
Féchy, le 3 mai 2022

M U N ICIPALITÉ
DE

1173 FÉCHY

Séance du Conseil général du 21 juin 2022

PREAVIS MUNICIPAL N" 212022
Demande du crédit de construction pour I'agrandissement du Collège de La Pra -

Au Çonseil oénéral Ce Féchv

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,

1. Préambule

Le présent préavis a pour objectif d'inviter le Conseil général à accorder à la Municipalité le
crédit de construction d'un montant de CHF 15'839'200.00 < relatif au projet d'agrandissement
du collège de la Pra Phase 2 >.

2. Historique du projet

30 iuin 2000 un groupe de citoyens adresse une pétition au Conseil général demandant à la
Municipalité de réfléchir à l'avenir du maintien de classes d'école à Féchy. Cette pétition est
acceptée par une large majorité lors de la séance du Conseil général du 19 septembre 2000.

19 seotem bre 2000 le Conseil général accepte le préavis demandant un crédit d'étude de
CHF 80'000.00 pour réaliser des mandats d'études parallèles. En janvier 2002,la nouvelle
Municipalité reprend le dossier et réalise rapidement que les possibilités d'agrandissement du
Collège sur le site de Féchy-Dessus ne sont pas possibles. L'idée devient rapidement évidente
que le site de la Pra se prête à la construction d'une nouvelle école. Dans le même temps, les
autorités de Féchy apprennent que la classe de Bougy-Villars va fermer; Féchy imagine
construire une école de 4 classes avec leurs locaux annexes. Début juillet2OO2,la Municipalité
d'Allaman adresse un courrier manifestant l'intérêt qu'elle porte au pro1et de construction d'un
nouveau collège à Féchy dans le but de supprimer ses 2 classes. Rapidement il devient
évident que la construction d'une nouvelle école doit permettre un agrandissement ultérieur si
besoin. La parcelle communale n' 425 ne permettant pas la construction de 2 bâtiments
scolaires, diverses variantes sont étudiées pour finalement décider de négocier des échanges
et achat de terrains avec les parcelles voisines

9 Mars 2004: le Conseil général accepte le préavis de la Municipalité proposant un échange
de terrains et permettant que la commune devienne propriétaire de la parcelle voisine n" 423
d'une surface de plus de dix mille mètres carrés.
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Décembre 2004 : la Municipalité de Féchy rencontre les autorités cantonales pour discuter de
la nécessité de modifier le plan de zone et d'agrandir la zone d'utilité publique en vue de la
construction de la future école. Un plan partiel d'affectation (PPA) devra être réalisé pour

I'entier des parcelles concernées par la construction.

Année 2005 : la Municipalité mandate un bureau d'urbanistes en vue de la réalisation du PPA,

dans la même période de nombreuses séances sont organisées entre les représentants du

Conseil exécutif scolaire ainsi qu'avec les autorités d'Allaman et de Bougy-Villars. L'idée est
de créer une association scolaire entre les 3 villages pour que les communes puissent se

répartir les frais de construction. La Direction générale de I'enseignement obligatoire (DGEO)

recommande aux communes de s'associer pour la construction.

20 iuin 2006 : le Conseil général de Féchy accepte le préavis de la Municipalité proposant un

échange de terrains avec le voisin propriétaire de la parcelle no 424, Monsieur Jacques
Pelichet; ainsi que I'achat d'une partie de sa parcelle.

Années 2006-2008 : de nombreuses séances avec la DGEO, la présidente du Conseilexécutif
du groupement scolaire d'Aubonne Mme Burnet, les autorités d'Allaman et Bougy-Villars pour

définir les modalités de la future association ont eu lieu. Finalement après consultation de la
population des communes d'Allaman et de Bougy-Villars, il s'avère que lesdits villages ne sont
pas favorables à la création de cette association, Féchy décide de construire et financer seule
la future école.

29 septembre 2009 : le Conseil général de Féchy accepte le préavis de la Municipalité
demandant un crédit permettant d'organiser un concours d'architecture de la future école. Le

concours est organisé, 44 dossiers parviendront à la Municipalité, le jury sélectionnera durant
l'été 2010 le projet du bureau Actescollectifs à Vevey qui prévoit une utilisation rationnelle du

terrain disponible et permettra dans le futur un agrandissement.

28 septembre 2010: le Conseil général de Féchy accepte le préavis de la Municipalité
demandant un crédit d'étude pour la construction du futur collège.

2Q11 : création de I'ASSAGIE (association scolaire Aubonne - Gimel - Etoy), regroupant les

établissements scolaires des mêmes communes conformément aux nouvelles directives
cantonales de l'époque, début de la planification scolaire.

22 mars 2O11 : le Conseil général de Féchy accepte le PPA la Pra avec I'opportunité de
réaliser, à terme, deux bâtiments scolaires et un bâtiment salle de gymnastique.

21 iuin 2011: le Conseil général de Féchy accepte le préavis demandant le crédit de
réaLisation pour la construction d'un collège de 6 classes et d'une UAPE (unité d'accueil pour

écoliers) constituant la première étape du site et anticipant un agrandissement futur.

Août 2013 : la construction de l'école est terminée pour la rentrée, les 6 classes et leurs locaux

annexes sont occupés.

Préavis no 4/2019: Demande d'un crédit d'étude pour I'agrandissement du collège de la Pra
phase 2, d'un montantde CHF 1i410'000.00. La commission ad hocen charge d'étudierce
préavis propose aux membres du Conseil général de demander à la Municipalité de réaliser

une étude sur la mobilité avant de voter le crédit d'étude pour I'agrandissement du collège. La

Municipalité propose d'amender le préavis à CHF 150'000.00 afin de pouvoir réaliser cette
étude de mobilité, proposition acceptée par le Conseil.
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Préavis no 412020: le Conseil général valide le préavis relatif au crédit d'étude pour
l'agrandissement du collège de la Pra phase 2pour un montant de CHF 1'140'000.00. Le
préavis prévoit de rentrer les soumissions à 80%, ceci permettant un détail des coûts plus
affiné.

5 avril 2022 : rencontre avec les commissions ad hoc et de gestion-finance en charge d'étudier
le préavis avec la présence de l'architecte M. Thomas Friberg ainsi que les représentants du
comité de direction (CODIR) de I'ASSAGIE Mme Sandra Linder et M. Claude Philipona. Les
intervenants présentent alors le projet avec détails et répondent à toutes les questions des
commissions.

Lors de la même séance, les commissions demandent alors de pouvoir travailler sur le préavis
en amont du conseil. La Municipalité prend note et décide d'envoyer un pré-préavis.

3. Présentation des besoins (planification scolaire et parascolaire)
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En 2011, le comité directeur de I'ASSAGIE, a décidé de mettre en place une planification
comprenant une étude de population scolaire et une étude de transport afin de déterminer les
futurs besoins d'infrastructure pour satisfaire la population actuelle et future.

Cette étude a été faite en étroite collaboration avec la société Microgis, spécialisée dans la
planification scolaire, les directions scolaires et le CODIR, représentant des communes.

Le résultat de cette étude a démontré une croissance de la population scolaire d'environ 10 à
15% d'ici 2040.

ll a donc fallu penser à réorganiser les collèges différemment afin de pouvoir accueillir cette
augmentation d'élèves.
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Evaluation nombre de classes
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Base de travail:
. 16 classes cycle 1 (1-4P)

" 16 classes cycle 2 {5-8P}. 30 classes cycle 3 t9-11-S). 4 classes Accueil-développement
Entre O et +1 de différence pâr rapport à

situation actuelle.

{dimensionnement très raisonnable)

nNous ne voyons aucune raison de modifier
ù la boisse ies pronostrcs de locaux donnés

en 2072 et confirmës en 2O75 pour le sous-
a rro ndi sse m ent dAu ba n n e. AJous /es

maintenons donq en notant qu'it ne

semblera certainement pas nécessoire de

les revoir ù la fiausse avant au moins les

années 203CI.n

Conclusions M icrogis 2019

Pour cette réorganisation, trois phases ont été décidées

D'abord sur le site d'Etoy, la phase s'est terminée en 2014.
Ensuite le site de Gimel, phase terminée en 2018.
Et finalement, le site d'Aubonne - Féchy phase débutée en 2018

Situation actuelle de l'établ scolaire d'Aubonne et environs

Situation déjà problématique en termes de locaux, devenant critique d'ici 3 à 5 ans

- inadéquation des infrastructures sportives en termes de nombre et de localisation ;

- inadéquation de la localisation des locaux par rapport au respect des cycles (1-4, 5-8,

e-11);
- inadéquation de la localisation des locaux spéciaux (salle de sciences, cuisines...) ;

- inadéquation de I'accueil parascolaire en termes de localisation et de capacité.

Conséquences:

pertes de temps scolaire significatif pour les élèves ;

coûts des transports spéciaux importants ;

nécessité de réorganiser la zone Aubonne avec une stratégie à court, moyen et long

terme avant de se trouver dans une situation délicate.
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Proiet Aubonne école 2040

- en 2018, démarrage du projet < Aubonne école 2040 >;
- groupe de travail :

. ASSAGIE

. Direction Etablissement scolaire

. Municipalités Aubonne et Féchy

Démarches du Groupe de travail :

évaluer le nombre de classes par genre de classe, enfantine, primaire ou secondaire
et le nombre d'élèves ;

estimer les besoins en infrastructures scolaires telles que classes, salle de sport,
science ou cuisine ;

identification des variantes possibles pour répondre aux besoins ;

choix de la variante la plus intéressante pour étude de faisabilité.

Variantes

4 variantes ont été identifiées

Variante 1

1-4P (4-8 ans) à Féchy, 5-8P (8-12 ans) au Château, 9-1 1S (12-15 ans) au Chêne

Variante 2
1-4P à Féchy, 5-8P et 9-1 1S au Chêne, abandon du site du Château

Variante 3
1P-11S au Chêne, abandon des sites de Féchy et du Château

Variante 4
1-4P et 9-1 1S au Chêne, 5-8P au Château, abandon du site de Féchy

Pour toutes les variantes, I'objectif est I'abandon des modules (Portakabin) au Chêne et des
salles de gymnastique à Pré-Baulan.

L'analyse a démontré que la variante 1 semble le meilleur choix car le nombre de constructions
sera minimisé et les transformations des bâtiments existants réduites, de ce fait les coûts pour
les communes seront diminués.
L'utilisation des bâtiments actuels sera optimisée et le patrimoine scolaire de Féchy sera
maintenu.
La variante 1 respecte le groupement des cycles et diminue le nombre de transports des
élèves et le coût de ceux-ci.

Etude de faisabilité

L'étude de faisabilité réalisée par le même architecte que pour le collège existant, M. Friberg,
démontre que la variante 1 est réalisable. Le site de Féchy regroupera le 1e'cycle, c'est-à-dire
les 1-4P (de a à 8 ans). Les élèves seront répartis sur trois bâtiments autour d'un préau central
ressemblant à une cour d'école villageoise. Un endroit idéal et protégé pour nos tout petits.

A noter que ce pro1et d'extension avait déjà été prévu lors du concours d'architecture du
collège existant.
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3.1 Besoin en locaux :

o ll classes d'école
. 2 salles de dégagement
. 1 salle de gymnastique VD3
. 1 salle de rythmique
. 1 salle de lecture
e 1 salle des maîtres pour une vingtaine d'enseignants
r 1 salle de photocopies
. Locaux administratifs, infirmerie, économat et annexes selon les directives de la

DGEO
r 1 UAPE d'une capacité de 160 places permettant l'accueil de midi pour 320 élèves en

deux services
o Des infrastructures sportives extérieures répondant aux normes de la DGEO

Résumé de la situation actuelle et future

En nombre de ploce

En deux services

: 2X fois plus gronde

4. Le Projet

Par son courrier du 17 janvier 2019, la Municipalité de Féchy mandate les architectes du
bureau Actescollectifs architectes SA pour l'étude de la deuxième étape de la réalisation d'un
établissement scolaire intercommunal et ses installations sportives y afférentes. Le bureau
Actescollectifs a réalisé la phase I du Collège de la Pra entre août 2011 et août 2013. Lauréat
d'un concours d'architecture organisé en 2010, le projet a été primé pour sa qualité
urbanistique et sa définition claire et simple de la réalisation par étapes. Le projet propose une
implantation similaire à celles des constructions agricoles présentest dans la région (indiquées
en rouge sur le plan ci-dessous). Celles-ci regroupent divers bâtiments autour d'un espace
central qui devient ici le préau de l'école et une nouvelle place du village. Elle se raccorde à

la route d'Allaman à I'Ouest et relie le visiteur vers l'espace de sport situé au pied de la zone
agricole. Les trois bâtiments du complexe scolaire s'attachent à la place, viennent sertir et
couvrir avec leurs trois grands porte-à-faux marquant les entrées.
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Le projet de concours répartit l'ensemble du programme de la première étape dans un seul
volume simple construit sur trois niveaux et positionné au Nord-Ouest de la parcelle. Première
pierre angulaire du site, le bâtiment scolaire s'affiche sur la route d'Allaman pour marquer son
côté institutionnel.
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Concours de projets : complexe scolaire intercommunal, projet lauréat et étapes de réalisation
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Situation actuelle

En septembre 2013, Féchy inaugurait la première étape de son complexe scolaire avec un
nouveau collège comprenant les locaux suivants :

. 2 classes enfantines ('1-2P)

. 4 classes primaires (3-6P)

. 1 salle de dégagement
r 1 UAPE (60 enfants)
r 1 infirmerie
o 1 bureau de la doyenne (2 postes)
. 1 bureau de la directrice de I'UAPE (2 postes)
. 1 salle des maîtres
. 1 appartement de fonction (concierge)
r 1 économat
r 1 dépôt (env. 100 m2)
. 1 buanderie
. 1 parking souterrain (10 places)
. divers locaux techniques

Règlement de construction

Zone

Parcelles

Surfaces respectives

Elaboration du PPA

Art. 1

(extrait)

Art.8
calcul de la hauteur

Art. 14
champ d'évolution des
constructions

les parcelles sont situées dans le plan partiel d'affectation << La Pra >

et font toutes parties de la zone pour les installations publiques.

n'423,n" 425etn" 426

1 0'804 m2, 6', 432 m2, 283 m2

C'est dès lors sur la base du résultat du concours d'architecture
organisé en 2Q10 et du pro1et lauréat, que le PPA, son règlement et
le rapport justificatif ont été complétés.

Réaliser, par étapes, un établissement scolaire intercommunal et les
i n stall ations sportives y affére ntes.
Garantir une architecture des constructions ef des aménagements du
lieu présentant une cohérence et une qualité à la fois intrinsèque au
bâtiment et en respect de I'image de la qualité recherchée.

La hauteur des constructions est calculée par rapport à l'altitude
moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai.
L'altitude moyenne est définie par la moyenne arithmétique des
niveaux du terrain naturel â fous /es angles de la construction
projetée.

Les constructions nouvelles, aménagemenfs de places de sport, de
jeux, accès ef sfafionnement s'organisent à l'intérieur du champ
d'évolution défini par le plan de détail.
Les espaces non consfruifs de la zone d'installations publiques sonf
assim/és aux aménagements extérieurs. L'article 12 esf arnsi
applicable.

Préavis n" 212022 - Crédit de construction - Collège La Pra - phase II
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Art. 15
Coefficient d'util isation
du sol

Art. 16
distance entre bâtiments

Art.17
Hauteur des
constructions

Art. 18
toitures (extrait)

Le coefficient d'occupation du so/ (COS) ne peut excéder 0.25.
Il se calcule en faisant le rapport entre la surface bâtie de la
construction, prise sur Ie niveau du plan qui présente /esp/us grandes
dimensions, et la surtace totale constructible de la parcelle.

Remarque : en réunissant les parcelles n" 425 etn" 426, un transfert
d'indice sera nécessaire de la parcelle n" 423 correspondant à une
surface de 2'660 m2 àla parcelle n" 425.

La distance entre les bâtiments doit respecter les normes ECA y
relatives.

La hauteur des constructions est limitée à onze mètres à l'acrotère
ou au faîte. Elle est calculée conformément à I'article I du présent
règlement.

La forme des toitures est libre. En cas de toitures plates, celles-ci sonf
traitées comme la < cinquième façade n des constructions. Dans la
mesure du possible e//es sont végétalisées.

Présentation du projet d'extension scolaire

Le nouveau bâtiment scolaire et la nouvelle salle de gymnastique s'inscrivent dans le site en
parfaite adéquation au concept établi lors du concours d'architecture en 2010. Les trois
parcelles en forme de < L > situées dans le plan partiel d'affectation << La Pra > et définissant
la zone pour les installations publiques sont investies dans leur totalité. Ce choix permet
d'intégrertoutes les infrastructures sportives requises, le parking et les infrastructures dédiées
au transport scolaire tout en permettant une flexibilité future pour d'éventuelles nouvelles
constructions. Le développement du projet et l'organisation des aménagements extérieurs
sont revus pour accueillir un quai de bus et organiser les flux piétonniers des élèves sur le site
en privilégiant avant tout la sécurité des enfants

La réorganisation de la circulation
automobile sur I'ensemble du site a
été développée dans le cadre d'une
étude de mobilité menée en parallèle
et conjointement au développement
du projet par le bureau Transitec
lngénieurs-Conseils SA. Dans ce
cadre-là, I'accès au site pour les bus
et les voitures est redéfini et se fera
dorénavant par le chemin de l'Alliez
situé au sud du nouveau complexe
scolaire. Le parking avec une
capacité d'accueil de 61 places est
déplacé au sud du site et une
nouvelle boucle de circulation à sens
unique clarifie et fluidifie la circulation
automobile.

---\
\

ËË-
d
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Volumétrie des nouveaux bâtiments et aménagements extérieurs

Le nouveau bâtiment scolaire reprend le même gabarit que le bâtiment scolaire existant et
s'implante à l'Est du préau. ll comprend un rez-de-chaussée et deux étages avec une toiture
plate.

Le bâtiment de la salle de gym est semi-enterré et disposé sur la partie Sud du préau. ll est
aligné avec la route de desserte existante. La hauteur réduite du bâtiment et son toit plat
permettent de garantir un maximum d'ensoleillement du préau tout au long de la journée, en
particulier au moment des pauses scolaires.

Un soin particulier est apporté au traitement des toitures végétalisées des nouveaux
bâtiments. En effet, ces toitures sont considérées comme la sème façade. Les éléments
techniques émergeants et les panneaux solaires, dont la surface est maximalisée, sont
disposés de telle manière à former une composition harmonieuse avec les surfaces plantées.
Une bande végétalisée plus importante est placée au Nord de la toiture de la salle de gym qui
est visible depuis les salles de classes des bâtiments scolaires.

Le centre du nouveau préau est complété par un banc se déroulant de manière organique
autour d'un groupe d'arbres offrant une zone d'ombrage en complément aux préaux couverts.

Les équipements sportifs comportent une aire tous temps de 29 x 26 m. située à l'Est de la
salle de gym et une aire engazonnée de 25 x 45 m. disposée le long de la limite Est du site.
Une place de jeux, généreusement arborisée et comportant des collines herbeuses, complète
ce dispositif.

La définition et le dimensionnement de ces équipements ont été développés en étroite
collaboration avec le Service de l'éducation physique et du sport du Canton de Vaud qui a
veillé à ne pas sur-dimensionner les installations afin d'apporter la réponse la plus adéquate
pour des enfants du cycle 1 à 4P (5 à 8 ans). Le fait d'avoir une place de jeux généreuse
comportant des installations permettant de l'exercice physique avec une approche ludique a

largement contribué à cette marge de manæuvre.
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ll est à relever que DGEO du Canton de Vaud, dans son courrier du 29 novembre 2021
adressé à la Municipalité, relève les nombreuses qualités du site scolaire sur le plan du bâti et
des aménagements extérieurs, dont les caractéristiques seront très favorables pour la vie
scolaire et le bien-être des écoliers. A noter aussi que la DGEO mentionne que ce projet pourra
être cité en tant que site exemplaire et qu'elle apporte son plein soutien à ce projet.

ïoute la partie Sud du site comportant le nouveau parking et la future zone d'extension est
aménagée en touchant le moins possible la topographie existante, évitant ainsi des
mouvements de terre au maximum. Le parking offre 61 places de stationnement dont deux
places pour handicapés et 7 places motos. ll comprend 36 places de stationnement de courte
durée limitée à 15 minutes (dépose-minute) et 23 places pour les enseignants et employés. ll
répond ainsi à l'exigence minimale d'une place par salle de classes.

La partie centrale du parking est aménagée avec une rangée d'arbres pour l'ombrage. Le
trottoir Nord comprend deux abaissements de bordures dans le prolongement des allées
distributives. Ce dispositif permet, dans le cadre de grandes manifestations, d'utiliser l'aire
herbeuse située au Nord comme extension du parking, doublant ainsi pratiquement la capacité
de stationnement. A noter aussi que les places de stationnement des bus situées le long de la
nouvelle desserte offrent une dizaine de places supplémentaires en dehors des heures
d'activités scolaires.
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Bâtiment extension scolaire et transformation du bâtiment existant

La nouvelle UAPE et ses locaux administratifs occupent l'entier du rez-de-chaussée du
nouveau bâtiment scolaire. Sa capacité d'accueil est de 160 enfants. Le réfectoire modulable
permet d'organiser la distribution de 320 repas en deux services à midi. En complément à ce
grand espace modulable, sont prévus quatre espaces de vie modulables avec un noyau
central comportant les coins cabanes et les mezzanines de repos ainsi que tous les services
sanitaires.

Les 11 salles de classe et les deux salles de dégagement sont situées au 1"'et 2ème étage.
Une salle d'activités créatrices manuelles, située au 2è'" étage, bénéficie d'un dégagement
extérieur avec la terrasse située au Nord-Est. Ce concept d'espace extérieur, déjà réalisé dans
l'étape 1, est très apprécié par le corps enseignant et les élèves car il permet un enseignement
différencié et une approche plus pratique comme par exemple, la création de potager,
l'observation d'animaux, etc.

Le sous-sol du bâtiment comporte les locaux techniques, l'économat scolaire, la buanderie et
le dépôt de I'UAPE ainsi que le local concierge.

La composition des façades est identique à celle de la première étape. De larges baies vitrées
assurent un apport généreux en lumière naturelle et un dégagement sur le préau, la nouvelle
place de jeux arborisée et les champs s'étendant à I'Est du futur complexe scolaire. Les
ouvrants sont situés derrière des tôles perforées pare-pluie permettant une ventilation
nocturne pour le rafraîchissement du bâtiment.

Pour des questions pratiques, toutes les salles des maîtres seront regroupées au rez-de-
chaussée du bâtiment scolaire existant. L'espace gagné par la suppression de I'UAPE
existante déplacée au rez du nouveau bâtiment est ainsi réorganisé pour offrir trois salles de
réunions et un coin café. Les séances avec les parents d'élèves seront aussi possibles dans
ces espaces. La partie Sud de l'ancienne UAPE, en relation avec le préau, sera dévolue à un
espace de lecture accessible aux enfants.

Préavis no 2/2O22 - Crédit de construction - Collège La Pra - phase II



13

Salle de gymnastique

Le bâtiment sportif comprend une salle de gymnastique VD3 (16 x28 m. hauteur libre 7 m.) et
une salle de rythmique (10,5 x12,4 m. hauteur libre 4m.). Elles sont toutes deux équipées
d'engins de sport fixes et de locaux de dépôt. Leurs vestiaires-douches respectifs sont
localisés au sous-sol du bâtiment ainsi que les installations sanitaires.

ll est à relever que grâce à une collaboration étroite avec le Service de l'éducation physique
et du sport du Canton de Vaud, la nécessité de construire une salle de gym double de type
VD2 usuellement requise pour un tel programme scolaire a pu être contourné. En effet, la
hauteur de 4 m. de la salle de rythmique et son équipement en engins sportifs fixes a été un
point déterminant dans l'acceptation du projet ainsi qu'une planification minutieuse de
l'occupation des salles par l'ASSAGIE.

L'entrée du bâtiment est située au niveau du préau scolaire et donne accès à une galerie
surplombant la salle de gym. Profitant de la situation semi-enterrée du bâtiment, celle-ci
comprend une ( strate inférieure ) avec les accès (entrée depuis les vestiaires, local maître
de sport, accès dépôts, engins de gym fixes) et une < strate supérieure > totalement vitrée au
Nord et au Sud avec la galerie d'accès. Cette disposition offre un éclairage naturel généreux
et permet une ventilation naturelle transversale. Un dépôt d'environ 33 m2, situé à l'arrière de
la salle de gym à l'Est, permet de ranger du matériel tel que chaises et tables pour les
évènements communaux et scolaires. Un monte-charge d'une capacité de 1'600 kg est
accessible directement depuis le sas d'entrée et permet d'acheminer des éléments lourds au
sous-sol. ll fait aussi office d'ascenseur pour les personnes à mobilité réduite.
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La salle de rythmique est accessible par la galerie d'entrée. Une buvette articule l'espace
entre la galerie et la salle de rythmique. Elle permet de desservir simultanément la salle de
rythmique et la galerie lors de manifestations importantes. Un système de cloisonnement
permet de fermer I'un ou l'autre côté de la buvette, en fonction des nécessités et de
l'accessibilité aux salles pour les divers événements. Le nombre de personnes maximal
admissibles dans la salle de gymnastique et ses locaux auxiliaires sera limité à 300 pour des
questions de sécurité incendie (nombre et dimensionnement des voies d'évacuation). Le

nombre de manifestations importantes, impliquant 300 personnes dans la salle de gym et une
gestion du stationnement en conséquence, sera limité à neuf par année.

La salle de gym offre un grand panel d'usages variés pour l'organisation d'événements. Une

estrade peut par exemple être adossée au mur Est avec son parterre de chaises pour l'accueil
des spectateurs (cf. image ci-dessus). Pour augmenter le confort des spectateurs, deux niches
ont été prévues au niveau de la salle pour le rangement de futurs gradins mobiles à
déplacement sur coussin d'air si la Commune souhaiterait éventuellement en acquérir dans le

futur. Ceux-ci peuvent être aisément déplacés à l'aide d'un mécanisme simple par deux
personnes et placés librement dans la salle avec une capacité d'accueil d'environ 140 places
assises (cf. images ci-dessous).
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Une attention toute particulière a été portée sur la gestion des éventuelles nuisances sonores
possibles dues à I'exploitation de la salle de gymnastique. Le maintien de la température et le
renouvellement de l'air dans la salle se font par ventilation naturelle, soit par l'ouverture
commandée des fenêtres en façade Nord du bâtiment, afin de limiter les émissions de bruit et
de préserver le voisinage. Les fenêtres situées en façade Sud ne pourront être ouvertes
qu'entre deux périodes de cours et devront impérativement être fermées dès 22 heures. Lors
des activités dans la salle, ces ouvrants sont généralement fermés afin de limiter les courants
d'air et les nuisances sonores. L'ouverture se fait pendant les pauses ou autres moments
opportuns lors de manifestations se déroulant en journée.

En dehors des heures d'école, il est possible d'organiser un accès libre aux vestiaires situés
au sous-sol grâce à I'escalier extérieur situé au pied de la façade Ouest du bâtiment. On peut
ainsi décider d'ouvrir un ou plusieurs vestiaires, avec accès aux douches ou non, au public
qui souhaiterait s'entraîner sur les terrains sportifs du complexe scolaire, sans qu'il soit
nécessaire de donner l'accès à l'entier du bâtiment de la salle de gym. Cette flexibilité d'usage
réduit les risques de déprédations et les frais de nettoyage.

Matérialisation

La structure porteuse, c'est-à-dire les murs porteurs et dalles des deux bâtiments, est réalisée
en béton armé. ll en va naturellement de même pour tous les murs enterrés ou l'usage du
béton est une nécessité. La charpente de la toiture du bâtiment de la salle de gym est
cependant entièrement réalisée en bois avec l'aide de grandes poutres en lamellé-collé et de
caissons en bois isolés. Le bois sera fourni par la Commune de Féchy. Cette option permet
ainsi de réduire les coûts de la fourniture de bois.

Les grandes baies vitrées situées au niveau du préau seront réalisées en fenêtres métalliques
alors que les fenêtres des étages seront en bois-métal. Le corridor central du bâtiment scolaire
situé au 2è'" étage est équipé d'une série de 5 coupoles amenant un éclairage naturelzénithal
et permettant une évacuation du bouchon d'air chaud.

Les deux bâtiments sont isolés en périphérie et les façades sont traitées avec un crépi,
renforcé au niveau du préau pour éviter les risques d'endommagement. La teinte des façades
sera définie pour s'harmoniser avec le bâtiment existant réalisé en première étape.

De manière générale, les sols seront réalisés avec des chapes apparentes afin d'augmenter
au maximum l'inertie thermique du bâtiment et d'accentuer le déphasage nocturne. ll y a
cependant quelques exceptions qui sont les sols de I'UAPE et des vestiaires qui seront
réalisés en résine pour des questions de confort et de facilité d'entretien. La salle de gym et
la salle de rythmique seront équipées de sols sportifs répondant aux exigences cantonales en
la matière.
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5. Développement durable et énergie

Production de chaleur
La production de chaleur et d'eau chaude sanitaire sera assurée par des pompes à chaleur
(PAC) eau-eau glycolée raccordées sur des sondes géothermiques pouvant aller jusqu'à 230
m. de profondeur. Les PAC seront situées dans les locaux techniques respectifs du bâtiment
scolaire et de la salle de gymnastique. La restitution de chaleur dans les locaux se fera par le
chauffage au sol. En été, I'usage de la géothermie permet le refroidissement passif et restreint
des bâtiments (à savoir sans compression mécanique) avec un abaissement de la
température d'ambiance dans les locaux assurant une température intérieure agréable en cas
de températures extérieures élevées. En cas de températures extérieures élevées, un

abaissement de la température de départ du réseau de distribution de chaleur jusqu'à environ
18'C est possible de manière passive via les sondes géothermiques (jusqu'à saturation des
sondes géothermiq ues).

Production d'électricité renouvelable
Les installations de panneaux photovoltaiQues occupent pratiquement la surface complète des
toitures. En plus des besoins usuels en électricité, elles offrent une source d'énergie électrique
pouvant être directement utilisée pour I'alimentation des pompes à chaleur. Celles-ci pourront
fonctionner la journée et alimenter les réservoirs tampons qui fourniront ainsi l'énergie
nécessaire pour le chauffage nocturne.

Ventilation
Le bâtiment scolaire et celui de la salle de gymnastique seront équipés d'une ventilation
double-flux. Dans le cas du bâtiment de la salle de gym, la ventilation double-flux prévue pour
les vestiaires opèrera uniquement comme appoint à la ventilation naturelle transversale dans
la salle de sport. Ce concept "low-tech" de l'installation de ventilation a permis de fortement
réduire la taille du monobloc de ce bâtiment tout en abaissant les coÛts de construction et en
offrant une solution favorisant la réduction de consommation d'énergie.

Gontrôle des apports solaires thermiques
La protection solaire est assurée par des stores à lamelles pour les deux bâtiments. Ce
système de protection est incontournable pour la façade Sud de la salle de gym où I'apport
d'air doit être garanti même lorsque les stores sont baissés afin que la ventilation naturelle
transversale puisse fonctionner. Ce système permet une modulation flexible de l'apport de
lumière, de la vision vers l'extérieur et du taux d'obscurcissement. ll a déjà été éprouvé sur le
bâtiment de l'étape 1 à I'entière satisfaction des usagers.

Gontracting des équipements de production CVSE (chauffage, ventilation, sanitaire, électricité)

La conclusion d'un contrat de "contracting" est un accord de service entre le contractant et le
contracteur. Le contracteur finance, réalise, exploite et entretient les installations dont il est le
propriétaire et se charge notamment de I'approvisionnement énergétique du bien immobilier
afin d'assurer le chauffage domestique, le chauffage de l'eau chaude sanitaire, le

refroidissement passif. Cet accord définit le service, la prestation à fournir et les coûts annuels
correspondants à un prix de base (financement, exploitation et entretien) et un prix de l'énergie
lié à la consommation du site. Un service clairement défini à un prix contractuel pour 30 ans
et sans surprise.

Le contracteur construit à ses frais une installation qui fournit les prestations convenues, ceci
en tenant compte des obligations légales actuelles, de manière durable et économique. Le
contracteur exploite, entretient et gère I'installation comme s'il s'agissait de la sienne. Cela
signifie que I'installation est à tout moment à l'état le plus actuel et le plus efficace pour fournir
les prestations demandées par le client. ll assume lui-même tous les coûts d'entretien et de
remplacement des composants défaillants ou qui ne peuvent plus être exploités de manière
rentable. Le contracteur assume donc tous les risques et les coÛts liés à I'exploitation de
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I'installation. Par exemple, les pannes, les défauts, les dysfonctionnements, le matériel de
remplacement, les influences environnementales, les obligations légales, etc.

La question qui se pose au client n'est pas celle du prix de la construction de I'installation, mais
celle de la valeur de la prestation fournie par le contracteur.

Les éléments de production de chaleur (pompes à chaleur), les monoblocs de ventilation, les
appareils d'alimentation d'eau chaude sanitaire et les installations photovoltaiQues seront
installés et gérés en permanence par la télésurveillance et la télémaintenance du contracteur
qui exploite ces installations avec une garantie totale. Naturellement, si nécessaire, les
interventions sur site sont opérées par le contracteur. Pour ceci le contrat de servitude
(inscription au registre foncier) régit le droit d'accès et d'exploitation et garantit un service agile.
Tous les composants qui tombent en panne pendant la durée du contrat seront remplacés
gratuitement par l'entreprise de "contracting". L'énergie primaire nécessaire à l'exploitation des
installations est achetée par l'entreprise de "contracting". Aucune dépense n'est engagée par
la commune. À l'issue du contrat, les installations peuvènt être reprises par la commune sans
frais supplémentaires. Dans l'éventualité d'un regroupement dans le cadre de la
consommation propre (RCP), le RCP fournit au contracteur l'électricité nécessaire à
I'exploitation du système de pompe à chaleur au tarif du RCP actuellement en vigueur.

Les avantages peuvent se résumer comme suit

. partenaire stable
r prestations clairement définies dans Ie contrat de "contracting"
. un seul interlocuteur
r coÛts minimaux, externalisation de la mise en æuvre du projet et de I'exploitation
r qualité garantie, technique orientée vers I'avenir
e pâs de risque de planification, de réalisation et d'exploitation
o pâs de réinvestissement à réaliser car inclus dans le contrat
. utiliser au lieu d'acheter
. grande sécurité d'approvisionnement grâce à une télésurveillance professionnelle avec

service de piquet 24124
o paQuet zéro problème Service - dépannages 7 jours/7, 24 heures 124, tous les jours

de I'année
r valeur résiduelle de CHF 0.00 à la fin du contrat - ou prolongation du contrat

Les frais de "leasing" du "contracting" sont inclus dans les frais d'exploitation du site scolaire.

Développement durable
Le système de production de chaleur choisi, combiné avec l'installation photovoltarque, est
actuellement la formule de chauffage la plus écologique. En effet, l'usage d'énergie sans
production de COz combinée aux ressources du sol existantes, tout en permettant un
refroidissement passif des bâtiments, représente certainement un optimum au niveau du
développement durable.

Au niveau de la mobilité douce, une infrastructure de base pourrait être créée sur 6 places de
stationnement où des stations de recharge pour voitures électriques pourront être connectées
à tout moment si nécessaire.
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6. Mobilité et accès

6.1 Accessibilité mobilité douce
L'accessibilité en mobilité douce se fera par le village et la route d'Allaman avec un

stationnement pour les 2 roues adjacent à la salle de gymnastique.
La zone actuelle d'arrêt des bus sera modifiée afin d'éviter la tentation de parking < dépose-
minute >.

6.2 Stationnement 2 roues
Deux endroits de stationnements sont prévus, un à côté de la future salle de gymnastique pour
50 vélos et un dans le nouveau parking pour 7 motos/scooters.

6.3 Dépose-reprise des élèves
La dépose-reprise des enfants se fera dans la zone teintée en jaune du plan ci-dessous (36
places).
Le cheminement des enfants sera sécurisé depuis le parking jusqu'aux bâtiments scolaires
par une arborisation adéquate. L'accès en voiture à l'école ne pourra se faire que depuis le

chemin de I'Alliez.

La circulation dans le parking se fera en sens unique de manière à éviter les croisements.
L'entrée et la sortie sont différentes afin de fluidifier le trafic dans cette zone.

ll est également prévu de nous adjoindre régulièrement les services de I'ASP d'Aubonne afin
de faire respecter ces règles de circulation et cecijusqu'à ce que les bonnes habitudes soient
prises.
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6.4 Densification du trafic
Pour diminuer les effets de la potentielle densification du trafic à Féchy-Dessus, il est prévu
de modifier quelque peu la route traversant le village selon les recommandations du bureau
Transitec qui a fait l'étude de mobilité pour Féchy.

Féchy-Gassfvetfes
l a.

o:

Bougy-VillarsC

ouLr 
nwleeu

I

: :::
i: :.

I

-{
<d^'r l

Environ 10- 15 véhicules
pendant la période

d'hyperpointe (7 h25-7h45't

Passage
au pas et

1:i .' rcule du PonI

j ,1j!
Sr'te scolaile I

de Féchy /
Aubonne.:i : :-

Absencê de trottô'irs
lei tort âùtre aménagement
pour les nroeles alternatifs 

,

a la vû'tuie individuellel 
i

r stationnement débordant
sur la chaussée :

,

.j: i

'. t:l.t

'', d
f - Ecnelte 1rr.rf -_lr^-*^ -^Fl^^r

:a:.

Le point principal étant I'intersection entre les routes de Bougy et du Pont pour abaisser la
vitesse.

Le réaménagement de cette partie passera par la création d'une déflexion pour les véhicules
circulant entre la route de Bougy et la route de Mi-Coteau ainsi que par des mesures légères,
telles que marquage coloré.

#
d
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7. Gommunication sur le projet

Dans le but de maintenir la population de Féchy informée, ainsi que d'autres partenaires
éventuels, de l'avancée de la 2è'" phase de la construction du collège, la Commune mettra
différents canaux de communication en place, comme suit :

la population sera informée via le site internet de la Commune de Féchy, de la date
de démarrage des travaux, ainsi que des restrictions de circulation.

les parents des enfants scolarisés sur le site seront plus précisément informés par la
Direction de l'école.

de petites ouvertures seront créées dans la palissade du chantier, afin que les
passants puissent observer l'avancée des travaux.

diverses informations seront publiées sur l'application et le site de la Commune de
Féchy concernant I'avancée des travaux.

8. Aspect financiers

Etablissement du devis général et marchés publics
Le devis général a été établi sur la base d'appels d'offres pour un montant équivalent à environ
80% du coût des travaux. Le type de procédure d'appel d'offres doit respecter les seuils de
marchés publics qui sont fixées de la manière suivante :

a

a

a

a

Gros æuvre < 300'000.- HT
< 500'000.- HT
> 500'000.- HT

Second æuvre < 150'000.- HT
< 250',000.- HT
> 250'000.- Hï

procédure gré-à-gré
procédure sur invitation
procédure ouverte

procédure gré-à-gré
procédure sur invitation
procédure ouverte

Ce devis, établi en vue de l'obtention du crédit de construction, comporte une précision à
t 5% et pourrait être sujet à variation en fonction de la situation mondiale liée à la pandémie
et à la guerre en Ukraine. Les éléments du devis qui ne sont pas basés sur des offres rentrées
ont été calculés selon un coût de construction moyen et ne peuvent pas anticiper l'éventuelle
hausse (historique) actuelle des prix des matériaux.

En outre, les éléments suivants doivent être considérés

le terrassement considère des terrains non pollués et la démolition sans amiante autre
que les panneaux de toiture du dépôt à démolir ;

d'éventuelles mesures d'hygiènes COVID selon les directives du SECO et de la SUVA
ne sont pas comprises.

Le devis général du bureau Actescollectifs architectes est utilisé pour la base des calculs et
les documents faits par I'ASSAGIE sont consultés pour les charges et les produits de cette
phase d'agrandissement du collège à Féchy.
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cFc Objet Montants en
CHF

Commentaires

0 Terrain 29'700.00 Conduites raccord. en dehors de la
parcelle. + divers

1 Travaux préparatoires 252',200.00 Démolition et préparation du terrain,
installations électriques provisoires

2 Bâtiments 12',786',700.00 Excavations, gros æuvre I & ll,
installations électriq ues, CVSE,
aménagements intérieurs. I & ll,
honoraires

3 Equipements
d'exploitation

241'400.00 Cuisines & engins et équipements

4 Aménagements
extérieurs

2',256',400.Q0 Routes, place de jeux, jardins et
canalisations

5 Frais secondaires,
réserve pour divers
et imprévus

304',800.00 Autorisations, taxes, EP, EU EC &
électricités (raccords) et assurances

6 Subventions -32'200.00 Canton

Total 15',839'200.00
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Voici le résumé des coûts de la réalisation

Pour le calcul des charges et des produits de cet agrandissement du collège de La Pra, qui
comporte la réalisation des bâtiments scolaires et de gymnastique, de la mise en place des
routes d'accès et de l'aménagement des infrastructures extérieures tels que la place de jeux,
la place de sport, les jardins et autres ouvrages annexes.

Ce projet est un patrimoine administratif qui doit être amorti comptablement sur 30 ans.
Le taux pour l'emprunt sur 10 ans pris dans ce calcul est de 1 .08 o/o ; ce taux est indicatif et
sous réserve des conditions octroyées lors de la négociation de l'emprunt.

L'ASSAGIE s'est engagée à louer I'entier des locaux scolaires pour une durée de 30 ans. Le
montant du loyer peut être adapté ; à ce jour une modification du taux de référence en dix ans.

Tableau des frais basé sur les coûts d'exploitation du collège de La Pra I - scénario possible

Poste Montants en CHF Commentaires
Conciergerie 145'.000.00
Téléphone ascenseurs 6',400.00
Assurances diverses 3',200.00
Entretien et frais divers 31'000.00
Contracting CVSE 52',000.00 entretien
lntérêts 85',500.00 Taux 1 .08o/o 110 ans, annualisé
Amortissement sur 30 ans 528',000.00 Montant total de 15 839 200.00 CHF

Totalfrais 849',100.00
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Tableau des recettes basé selon les données reçues par I'ASSAGIE et I'AEMA (association
pour l'enfance Montherod - Aubonne qui gère I'UAPE les P'tits Bouchons)

Poste Montants en CHF Commentaires
Location bâtiment
scolaire ASSAGIE

418',321.00 Basé sur le m3 des bâtiments et du nombre
de classes

Location Salle de gym
ASSAGIE

220',977.00 Basé sur les locations de salles VD2

Location UAPE 200'405.00 Prix au m2

Location gym grandes
manifestations

15'000.00 Estimation, basé sur les chiffres de Lavigny

Location gym
sociétés locales

5',000.00 Estimations

Macarons parking 1',000.00 Estimations

Total estimation 860'703.00 Recettes fixes sur 30 ans

Les bénéfices pour la population, que ça soit la salle de gym VD3, la place de sport extérieur,
la place de jeux pour nos petits et la possibilité d'offrir un parking pour les réceptions
villageoises sont des atouts qu'on ne peut pas simplement réduire à des chiffres de pertes et
profits. La Commune doit saisir l'opportunité de réaliser des infrastructures indirectement
financées par I'association intercommunale.

9. Planning prévisionnel des travaux

Votation du crédit de construction

Finalisation coordination technique CVSE

Début de chantier, démolitions, travaux préparatoires

Terrassements

21juin2O22

juillet - octobre 2Q22

mvoctobre 2022

novembre 2022 - janvier 2023

Gros æuvre, second æuvre, aménagements
Extérieurs, mise en service février 2023 - novembre 2024

décembre2O24Remise de l'ouvrage

Gonclusions

Le projet scolaire présenté aujourd'hui répond à un cadre mis en place par différentes lois

. la Constitution vaudoise, art. 63a plébiscité par 77o/o des citoyens le 27.09.2009 introduit la
journée continue des élèves.
. la Constitution fédérale (art. 68) et la Loifédérale sur I'encouragement du sport et de l'activité
physique, (LESp, du 17 juin 201 1 , art. 12), qui impose 3 heures de gymnastique/semaine.
. la Loi sur l'enseignement obligatoire (LEO) acceptée en votation populaire par 52% des
votants le 4.9.2011 et son règlement RLEO fixent le cadre scolaire. Cette loi fixe notamment
l'obligation d'avoir un cycle scolaire complet (par ex 1à 4P) par site.

Outre de répondre aux besoins légaux et de nous assurer le maintien du site scolaire à Féchy
ce projet apporte des plus-values pour notre commune tout en prenant en considération le

bien-être des enfants, principaux utilisateurs des bâtiments, par I'adéquation des lieux
d'accueil et de scolarisation.
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La réalisation de la salle de gym avec une configuration VD3 permet, en dehors des horaires
scolaires, de mettre à disposition de la population de Féchy et ses environs, une salle moderne
pour la pratique des activités intérieures de sociétés locales eUou régionales. Le déroulement
d'évènements ou de réunions demandant une capacité d'accueil plus grande que celle de la
salle communale pourra ainsi être satisfait. La salle de rythmique, plus petite, sera également
disponible ; elle sera équipée d'une buvette reliée à la galerie de la salle de gym.

L'ASSAGIE s'est engagée à louer les bâtiments dès le jour d'ouverture et à leur plein potentiel.

L'acceptation de ce préavis nécessitera une augmentation du plafond d'endettement pour la
législature 2021-2026 voté en décembre 2021. Un courrier demandant au Canton de se
positionner sur cette demande d'augmentation du plafond d'endettement a été envoyé mi-
février. Le but de la municipalité étant que le Conseil d'Etat se responsabilise sur les charges
financières que doivent assumer les communes pour remplir leurs obligations légales. La
direction générale des affaires institutionnelles et communales (DGAIC) a confirmé qu'elle
donnerait un avis favorable au Conseil d'Etat.

Au vu de ce qui précède, nous vous proposons, Monsieur le président, Mesdames et
Messieurs les Conseillers de prendre les décisions suivantes :

Le Conseil général de Féchy

vu le préavis n" 212022 de la Municipalité du 3 mai 2022,
oui le rapport de la commission ad hoc désignée pour étudier ce préavis,
ouï le rapport de la COGEFIN,
considérant que cet objet a été porté à I'ordre du jour

décide

1. d'accorder l'autorisation d'entreprendre les travaux de construction de
l'agrandissement du Collège de La Pra, pour un montant arrondi à CHF 16'000'000.00

2. d'allouerà la municipalité un crédit de CHF 15'839'200.00 destiné à la réalisation de
l'agrandissement du Collège de La Pra ;

3. de financer ce crédit par le biais de l'empruntde CHF 15'839'200.00 aux meilleures
conditions du marché.

4. d'amortir le montant de ces travaux sur 30 ans, dès la mise en service du Collège de
La Pra - phase ll.

5, de prendre acte que ces travaux entrainent au compte de fonctionnement 356.3312.01
une charge annuelle de CHF 528 000.--, à prévoir dans le budget.

Adopté en séance de Municipalité du 3 mai 2022

Nous vous présentons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, nos
meilleures salutations.

Au nom d nicipalité

IC secrétaire r

Préavis no 2/2O22 - Crédit de construction - Collège La Pra - phase II

Labhard




