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Annexe 1 :   Lettre de mandat de l’AISGE – 12 mai 2014 
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Annexe 2 :  Devis consolidé par CFC   

CFC 1 : Travaux préparatoires  

 CFC Description HT TTC (8.00 %) 

 10 Relevés et étude géotechniques 23'400 25'272 
 101 Relevés et constat 0 0 
 102 Etudes géotechniques 5'000 5'400 

 109 Constats aux ouvrages et bâtiments voisins 18'400 19'872 
 11 Préparation du terrain 3'834 4'141 
 111 Défrichage 3'834 4'141 

 112 Démolition 0 0 
 12 Protections, aménagements provisoires 9'200 9'936 

 121 Protection d'ouvrages existants 0 0 
 122 Aménagements provisoires 9'200 9'936 
 13 Installation de chantier en commun 164'116 177'245 

 135.0 Installations provisoires, canalisations 4'750 5'130 
 135.1 Installations provisoires, électricité 21'760 23'501 

 135.2 Installations provisoires, chauffage 17'686 19'101 
 135.3 Installations provisoires, eau 4'750 5'130 
 135.4 Installations provisoires, télécommunication 2'000 2'160 
 136 Frais d'énergie du chantier (eau, électricité) 57'065 61'630 
 139 Prorata pour dégâts de chantier 56'105 60'593 

 14 Adaptation des bâtiments existants 0 0 
 143 Adaptation définitive des installations électriques 0 0 
 15 Adaptation du réseau de conduites existant 11'070 11'956 

 152 Adaptation du réseau, canalisations 4'600 4'968 

 153 Adaptation du réseau, électrique et téléphone 1'840 1'987 
 155 Adaptation du réseau, eau 4'630 5'000 
 17 Fondations spéciales, protection de fouilles 2'271'634 2'453'365 

 171 Pieux 0 0 

 172 Enceintes de fouille 1'338'478 1'445'556 
 173 Etayages  544'452 588'008 
 175 Etanchement des ouvrages enterrés 270'926 292'600 
 176 Abaissement de la nappe phréatique 117'778 127'200 
 19 Honoraires 420'074 453'680 
 191 Architecte 159'873 172'663 

 192 Ingénieur civil 255'670 276'124 
 193 Ingénieur électricien 3'219 3'477 

 195 Ingénieur sanitaire 1'312 1'417 

 1 TRAVAUX PREPARATOIRES 2'903'328 3'135'594 
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CFC 2 : Bâtiment 

 CFC Description HT TTC (8.00 %) 

 20 Excavation 1'604'261 1'732'602 
 201.0 Installation de chantier 90'371 97'601 

 201.1 Terrassements 1'513'890 1'635'001 
 21 Gros œuvre 1 6'906'690 7'459'225 
 211.0 Installation de chantier 555'093 599'500 
 211.1 Echafaudages 97'686 105'501 
 211.3 Terrassements 34'102 36'830 

 211.4 Canalisations intérieures 150'630 162'680 
 211.5 Béton et béton armé 4'276'852 4'619'000 
 211.8 Maçonnerie non porteuse (PP) 92'593 100'000 
 212.2 Eléments préfabriqués en béton 5'695 6'151 
 213.5 Revêtements extérieurs 926'759 1'000'900 
 214.0 Construction en bois, installations de chantier 33'334 36'001 

 214.1 Construction en bois, charpente 537'371 580'361 
 215.2 Façades vitrées 196'575 212'301 

 22 Gros œuvre 2 1'286'604 1'389'532 

 221.1 Fenêtres en bois et métal 417'594 451'002 
 221.6 Portes extérieures en métal 121'945 131'701 

 222 Ferblanterie 167'547 180'951 
 224.0 Couverture 185'186 200'001 

 224.1 Etanchéité souples (bitumineuse) 212'038 229'001 
 224.2 Vitrages de toits en pente 69'862 75'451 
 224.9 Dispositif antichute (ligne de vie) 17'213 18'590 
 225.4 Revêtements coupe-feu 52'904 57'136 
 227.1 Peinture extérieure 5'000 5'400 
 228.2 Stores à lamelles 37'315 40'300 

 228.3 Stores en toile 0 0 
 23 Installations électriques 1'107'593 1'196'200 
 231 Appareil à courant fort 181'389 195'900 
 232 Installation à courant fort 344'722 372'300 
 233 Lustrerie 0 0 

 235 Panneaux photovoltaïques 212'037 229'000 
 236 Installations à courant faible 167'963 181'400 
 237 Gestion technique du bâtiment 85'741 92'600 
 238 Installation provisoire 15'278 16'500 
 239 Divers 100'463 108'500 

 24 Chauffage, ventilation 1'183'196 1'277'852 
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 241 Alimentation en énergie 68'889 74'400 
 242 Production de chaleur 153'334 165'601 

 243 Distribution de chaleur 360'556 389'400 
 244 Installations de ventilation 515'741 557'000 
 245 Installation de climatisation et de rafraîchissement 0 0 
 247 Installations spéciales 36'575 39'501 
 249 Régulation et tableaux électriques 48'101 51'949 
 25 Installations sanitaires 1'300'892 1'404'963 

 250 Sprinkler 0 0 
 251 Appareils sanitaires courants 288'519 311'601 

 252 Appareils sanitaires spéciaux 0 0 
 253 Appareils sanitaires d'alimentation et d'évacuation 197'130 212'900 
 254 Tuyauterie sanitaire 475'834 513'901 
 255 Isolation des conduites sanitaires 100'093 108'100 
 256 Unités avec installations sanitaires incorporées 186'760 201'701 
 258 Agencements de cuisine 12'000 12'960 
 259 Divers 40'556 43'800 
 26 Installation de transport 115'000 124'200 

 261 Ascenseurs, monte-charge 115'000 124'200 

 27 Aménagements intérieurs 1 1'450'232 1'566'251 

 271.0 Enduits intérieurs 15'044 16'248 
 271.1 Cloisons, revêtements et habillages en plâtrerie 185'389 200'220 
 272.0 Portes intérieures en métal 460'769 497'631 
 272.1 Eléments métalliques pré confectionnés 5'000 5'400 
 272.2 Ouvrages métalliques courants (serrurerie) 70'185 75'800 
 272.3 Vitrages intérieurs en métal 0 0 
 273.0 Portes intérieures en bois 211'830 228'776 
 273.1 Agencements en menuiserie 241'974 261'332 
 273.2 Vitrages intérieurs en bois 150'026 162'028 
 273.3 Menuiserie courante 4'476 4'834 
 275 Système de verrouillage 43'056 46'500 
 276.0 Installation d'obscurcissement intérieur 0 0 
 277.0 Cloisons en éléments amovibles 0 0 
 277.1 Cloisons en éléments mobiles 9'180 9'914 

 277.2 Cloisons en éléments fixes 53'303 57'567 
 28 Aménagements intérieurs 2 2'113'403 2'282'475 
 281.0 Chape ciment 294'445 318'001 
 281.1 Sols sans joint 600'926 649'000 

 281.2 Revêtements de sol, en matière synthétiques 26'562 28'687 

 281.6 Revêtements de sol, carrelages 48'273 52'135 
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 282.0 Revêtements de parois sans joints 0 0 
 282.4 Revêtements de paroi en céramique 144'624 156'194 

 283.1 Plafonds suspendus en panneaux métalliques 117'950 127'386 
 283.2 Plafonds en panneaux de Duripanel 0 0 
 283.4 Faux-plafonds en bois ou dérivés du bois 497'814 537'639 
 285.1 Peinture intérieure 303'900 328'212 
 286 Assèchement du bâtiment 10'000 10'800 
 287.1 Nettoyage durant le chantier 21'600 23'328 

 287.2 Nettoyage de fin de chantier 47'309 51'094 
 29 Honoraires 3'534'038 3'816'761 

 291 Architecture 2'106'013 2'274'494 
 292 Structure et génie civil 792'484 855'883 
 293 Electricien 138'819 149'925 
 294 Ingénieur CVCR 163'322 176'388 
 294 Coordination CVSE 25'000 27'000 
 295 Sanitaire 188'400 203'472 
 296.0 Géomètre 30'000 32'400 
 296.3 Honoraires physicien du bâtiment 10'000 10'800 

 296.4 Ingénieur en acoustique 30'000 32'400 

 296.8 Expert en protection incendie 20'000 21'600 

 297 Ingénieur en façade 0 0 
 299 Divers 30'000 32'400 
 2 BATIMENT 20'601'909 22'250'062 

 

CFC 3 : Équipements d’exploitation 

 CFC Description HT TTC (8.00 %) 
 33 Installations électriques 238'089 257'136 

 333 Lustrerie 228'889 247'200 

 335 Audiovisuel 9'200 9'936 
 35 Installations sanitaire 82'800 89'424 
 358 Agencement de cuisine  82'800 89'424 
 37 Aménagements intérieurs 745'634 805'285 

 373 Armoires murales, rayonnages, etc. 477'846 516'074 

 378 Engin salle de gym  267'788 289'211 
 39 Honoraires 169'802 183'386 
 391 Architecture 137'327 148'313 
 393 Ingénieur électricien 32'475 35'073 

 3 EQUIPEMENTS D'EXPLOITATION 1'236'325 1'335'231 
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CFC 4 : Aménagements extérieurs 

 CFC Description HT TTC (8.00 %) 
 41 Constructions 103'425 111'699 
 411 Travaux de l'entreprise de maçonnerie 103'425 111'699 

 42 Jardins 323'616 349'505 
 421 Aménagement de jardin 248'791 268'694 
 423 Equipements, engins 56'425 60'939 

 424 Places de jeux et de sport 18'400 19'872 
 44 Installations 40'371 43'601 
 443 Installations électriques et lustrerie 40'371 43'601 

 45 Conduites de raccordements aux réseaux 70'653 76'305 
 451 Terrassements 28'100 30'348 
 452 Canalisation et raccordement au réseau 23'092 24'939 
 453 Electricité (raccordement au réseau 4'926 5'320 
 454 Chauffage 4'683 5'058 

 455 Eau et gaz 9'852 10'640 
 46 Voies de circulation 366'975 396'333 

 461 Couches de fondation 0 0 

 462 Petits ouvrages en béton 14'778 15'960 

 463 Superstructure 352'197 380'373 

 49 Honoraires 211'173 228'067 
 491 Architecture 116'534 125'857 

 492 Structure et génie civil 59'132 63'863 

 493 Electricien 5'507 5'948 
 496 Paysagiste 30'000 32'400 

 4 AMENAGEMENTS EXTERIEURS 1'116'213 1'205'510 

 

CFC 5 : Frais secondaires et comptes d’attente 

 CFC Description HT TTC (8.00 %) 
 50 Concours d'architecture 0 0 
 501 Concours d'architecture 0 0 
 51 Autorisation et taxes 746'427 806'141 

 511 Autorisations, gabarits et taxes 26'814 28'959 
 512.0 Taxes de raccordements: canalisations 219'205 236'741 
 512.1 Taxes de raccordements: électricité 60'000 64'800 
 512.2 Taxes de raccordements: télécommunication 2'000 2'160 
 512.4 Taxes de raccordements: eau et gaz 438'408 473'481 

 52 Echantillons et reproductions 168'951 182'467 
 520 Frais de publication appel d'offres 14'250 15'390 
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 521 Echantillons, essais de matériaux 15'000 16'200 
 524 Reproduction de documents, tirages, héliographie 139'701 150'877 

 53 Assurances 38'320 41'386 
 531 Assurance TC+RC 38'320 41'386 
 55 Prestations du maître d'ouvrage 228'463 246'740 
 550 Honoraires du BAMO 212'963 230'000 
 559 Traitement des factures par le MO 15'500 16'740 
 56 Autre frais secondaires 77'561 83'766 

 561 Frais de surveillance par des tiers 54'000 58'320 
 566 Pose de la première pierre, bouquet de chantier 16'561 17'886 

 568 Panneau de chantier 7'000 7'560 
 58 Comptes d'attentes pour provisions et réserves 88'200 95'256 
 583 Réserve pour divers et imprévus  0 0 
 584 Déchets de chantier 88'200 95'256 
 5 Frais secondaires et comptes d'attente 1'347'922 1'455'756 

 

CFC 9 : Équipement 

 CFC Description HT TTC (8.00 %) 
 90 Meubles 904'203 976'539 
 902 Equipements de sport 86'852 93'800 
 903 Mobilier de bureau et accessoires 548'433 592'308 
 904 Tableaux inter., tablettes graph., meubles TIC 268'918 290'431 
 94 Petit inventaire 71'296 77'000 
 943 Petit matériel  71'296 77'000 
 95 Signalétique 28'519 30'801 
 951 Signalétique 28'519 30'801 
 99 Honoraires 81'952 88'508 
 991 Architecture 81'952 88'508 
 9 Équipement 1'085'970 1'172'848 

 

 TOTAL  CFC 1 2'903'328 3'135'594 
 TOTAL  CFC 2 20'601'909 22'250'062 
 TOTAL  CFC 3 1'236'325 1'335'231 
 TOTAL  CFC 4 1'116'213 1'205'510 
 TOTAL  CFC 5 1'347'922 1'455'756 

 TOTAL  CFC 9 1'085'970 1'172'848 
 TOTAL  28'291’677 30'555’000 
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Annexe 3 :   Synthèse CAMAC 
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Annexe 4 :  Liste des oppositions et remarques  

Liste exhaustive des remarques et oppositions suite au dossier soumis à enquête publique (extraits des 

courriers des opposants, avec reprise factuelle des termes utilisés) 

N° Texte Réponse 

1 Cette école est-elle vraiment indispensable ? 
Nécessité de ces nombres de classes ? 
Pourquoi pas utiliser les bâtiments existants 
et les terrains alentours ? 
Sur quelles bases ce projet est-il fondé ? 
Demande pourquoi un projet aussi grand ? le 
nombre d’écoliers a-t-il « explosé » ? 

Le projet proposé permet de répondre à plusieurs critères fixés 
notamment ceux du Concordat HarmoS ainsi que la Loi sur 
l’enseignement obligatoire (LEO). Dite loi vise à repenser 
l’organisation en trois cycles et non plus en deux cycles (1ère à 
6ème année primaire et 7ème à 11ème secondaire). La vision 
départementale est de regrouper un nombre suffisant de classes 
pour avoir des équipes pédagogiques responsables d’un ou deux 
cycles primaires. Le principe veut que les élèves du cycle 1 (1ère à 
4ème année) soient scolarisés au plus près de leur domicile dans 
les villages. Les élèves du cycle 2 (5ème à 8ème) devraient être 
regroupés sur un site unique tout comme ceux du cycle 3 (9ème à 
11ème). Dans cette optique, le regroupement à terme du cycle 2 à 
Le Muids répond à cette exigence, d’autant plus que St-Cergue 
construit actuellement pour les degrés 1 à 4. Tenant compte de la 
politique qui vise une école inclusive, l’EPSGE accueille de plus en 
plus d’élèves à besoins pédagogiques et/ou de santé particuliers, 
soit environ 150 élèves. Ces derniers nécessitent des locaux de 
dégagement pour du travail scolaire spécifique en petit groupe. Au 
vu de ce qui précède, nous pouvons vous confirmer la nécessité de 
ce nouvel établissement tel que pensé. 

2 Que la Commune explique le refus de faire 
bâtir l’école sur le champ proche du virage 
de la Caroline à Arzier (parcelle 297) 

Lors du choix de la localisation du futur centre intercommunal en 
2013-2014, plusieurs possibilités ont été étudiées, parmi lesquelles 
la parcelle 297, de même que quelques parcelles situées en 
dessous de la gare de Le Muids. Ces solutions n’ont pas été 
retenues pour deux raisons principales :  

1. La Commune n’est pas propriétaire de ces parcelles qui 
auraient dû être échangées ou achetées, augmentant ainsi 
considérablement le coût total du projet ; 

2. Les parcelles étudiées sont classées en zone agricole et 
auraient nécessité un changement d’affectation avant de 
pouvoir accueillir un bâtiment d’utilité publique. Cette 
opération aurait, même avant l’introduction de la LAT, 
potentiellement duré plusieurs années de par l’opposition 
prévisible du Canton face à un tel changement de zone. 
 

En 2018, une raison supplémentaire s’ajoute aux motivations 
exposées 4 ans plus tôt :  

1. Transférer le projet sur une nouvelle parcelle revient à 
annuler le projet en cours et recommencer un nouveau 
projet depuis le début. Une telle opération reviendrait à 
« jeter à la poubelle » 4 ans de travaux et presque 3 
millions de francs suisses dépensés tant pour le concours 
que pour la phase d’étude (tous deux approuvés par le 
Conseil communal). Une telle dépense ne pourrait se 
justifier qu’en cas de force majeure, si la construction 
devait être déclarée impossible sur les parcelles 808 et 
810. 

 

3 À l’époque de la construction du collège à 
Arzier, les élus avaient promis qu’en cas 
d’extension, elle se ferait sur le site qui 
comporte déjà des infrastructures scolaires. 
Pas à Le Muids, qui, avec ce projet, ne sera 
plus jamais Le Muids. 

La Municipalité actuelle partage cette idée selon laquelle une 
extension du CCS devrait être réalisée sur le site actuel. Cela a 
d’ailleurs été le cas lorsque des projets ont été présentés au Conseil 
communal pour ajouter quelques classes au bâtiment actuel. 
Cependant, ce projet n’est en aucun cas une simple extension de 
l’école existante : le CCS ne comporte que 8 classes, alors que le 
projet du CSI Le Bix prévoit 14 salles. De plus HarmoS impose 
clairement de séparer les enfants du cycle primaire 1 (1P à 4P) et 
ceux du cycle primaire 2 (5P à 8P). 
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4 Problème d’implantation du projet sur une 
nappe phréatique 

La présence d’eau dans le sol ne revêt pas une problématique 
insurmontable. En effet, la réalisation d’une paroi en jetting s’avère 
être la bonne solution pour ce type de sol. 

5 
 

Ne pas bétonner cette zone d’ancien 
marécage de manière sauvage et 
irrespectueuse 

La méthode envisagée (jetting) est régulièrement utilisée. Il ne s’agit 
pas là d’une méthode sauvage et irrespectueuse. Cependant, notre 
Autorité, étant soucieuse d’éviter toutes pollutions, fera effectuer des 
contrôles réguliers du pH du ruisseau afin de garantir que les effets 
du jetting n’altèrent pas la qualité de la biosphère.  

6 Risque d’altérer les 2 canalisations 
alimentant 2 fermes en eau. 

Les deux canalisations mentionnées sont connues et seront 
déviées, lors de la construction, pour contourner le chantier. Les 
propriétaires concernés seront dûment informés. 

7 Manque permanent d’eau, le projet va 
détruire cette zone 

Une étude du bureau Miaz & Weisser, bureau d’étude hydraulique, 
confirmée par le bureau technique sanitaire (CCTB SA), démontre 
que la consommation d’eau pour ce bâtiment scolaire équivaut à 
env. 2’100m3 /an, soit l’équivalent d’une consommation pour environ 
20 ménages /an.  

8 De plus, après la creuse, l’eau va changer 
son parcours et finira par causer des dégâts 
ailleurs. 

Selon le rapport de Kurmann Cretton Ingénieurs, mandaté pour 
étudier les impacts de cette construction, ils nous confirment que les 
zones d’influences restent en dehors des zones construites. D’autre 
part, le niveau de l’eau en aval sera légèrement inférieur au niveau 
naturel sur une distance d’environ 25 m. Ce qui aura pour 
conséquence d’éviter la création de tout nouveau cheminement de 
l’eau. 

9 Le ruisseau actuel va être canalisé durant les 
travaux et renaturé après. Est-ce pour vous 
donner bonne conscience ? 
D’autre part, les eaux du parking vont se 
déverser dans ce ruisseau et le polluer. 
Il est fait mention du parking en pavés 
gazon, qui va polluer les eaux souterraines. 

Le projet de renaturation du Bix est complètement indépendant de la 
construction du bâtiment scolaire et sera effectué quel que soit le 
sort de l’école. Il vise à améliorer le potentiel environnemental de ce 
cours d’eau, diversifier la flore, remettre à ciel ouvert la zone 
canalisée, assurant ainsi un corridor continu à la faune et la flore en 
renforçant la valeur paysagère du site. D’autre part, le projet de 
l’école garantit un écoulement permanent (eau de pluie) dans le 
cours d’eau. Ce projet de renaturation est fait en collaboration avec 
un bureau d’ingénieur et l’analyse a été validée par M. Rojard, 
garde-pêche permanent pour la Canton de Vaud. 
Selon la loi, les eaux de parking doivent être rejetées dans le réseau 
d’eaux usées et non d’eaux pluviales. C’est le cas pour ce projet 
comme le montre le rapport de l’ingénieur civil. Au vu de ce qui 
précède, il n’existe pas de risque de pollution des eaux souterraines 
par le rejet des eaux de pluie du parking.  

10 Les coûts supplémentaires liés à cet endroit 
ne sont pas encore estimés et dépasseront 
assurément les prévisions budgétaires 

Les couts liés aux travaux spéciaux nécessaires au projet ont fait 
l’objet de vérifications in situ et d’appel d’offres auprès d’entreprises 
renommées. 

11 Demande de preuves quant à l’utilisation 
d’une salle de gym type VD 6. Risque que la 
population étrangère au village ne veuille pas 
se déplacer à Le Muids, notamment en hiver. 

Après consultation du Service de l’éducation physique et du sport, 
ce dernier nous confirme que les statistiques de la Confédération et 
également du Canton de Vaud ont mis en évidence le manque de ce 
type d’infrastructures. A noter qu’elles sont les seules à permettre la 
pratique de certains sports (handball, futsal,…). A ce jour, il existe 
uniquement deux salles triples dans le district. De ce fait, la création 
d’une telle salle permettra de susciter des vocations et de répondre 
aux demandes des clubs sportifs. En effet, les salles actuelles sont 
saturées et ne permettent plus de répondre à la demande. 

12 Nuisances sonores et pollution en cas 
d’utilisation de la salle de gym tous les soirs 
et week-ends 
Une remarque mentionne les mouvements 
de véhicules qui génèrent des problèmes de 
santé publique. 

Le parking du complexe se trouve directement à côté de la route 
cantonale. La gêne subie par les habitants du chemin de la Grange 
sera donc extrêmement faible, le bâtiment faisant écran. De plus, la 
Municipalité va promouvoir la mobilité douce en lieu et place de 
l’utilisation de la voiture pour se rendre à la salle de gym (raison 
pour laquelle le nombre de places de parking a été largement revu à 
la baisse). 
 

13 Projet prévoyant un parking de 90 places, 
alors que la capacité des gradins est de 450 
spectateurs. Où iront se garer ceux qui ne 

Les 330 places (et non 450 mentionnées dans l’opposition) assises 
ne s’obtiennent qu’en utilisant les gradins dépliants. En cas de 
manifestation très importante, les champs avoisinants pourraient 
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trouveront pas de place dans le parking ? 
partout dans le village ? sur tous les bords 
de route ? 

être loués par les organisateurs, sous réserve de l’accord des 
propriétaires, pour servir de parkings provisoires (solutions 
largement répandue dans la région). De plus l’organisation de telles 
manifestations sera assortie d’une obligation d’engager un service 
d’ordre (privé) interdisant le parking « sauvage » dans le village ou 
sur le bord des routes. 

14 Accès au parking par la route cantonale, 
nuisances dues au nouvel afflux de trafic lié 
au projet. 
Compte tenu du passage à niveau, du 
virage, de l’accès au nouveau parking, du 
passage serré à Le Muids, des véhicules 
agricoles, des écoliers qui vont cheminer le 
long de la route cantonale = risque de chaos 
complet. 

Les aménagements routiers nécessaires pour répondre à cette 
construction ont été prévus et soumis aux services compétents du 
Canton pour un pré examen. Le Voyer confirme que les mesures 
envisagées, à savoir la création de présélections ainsi qu’un 
cheminement piétonnier par le village, et non le long de la route 
cantonale, permettent de répondre aux inquiétudes de la surcharge 
de trafic. 

15 Etude de trafic de TRANSITEC à fournir. Le rapport Transitec étant un document de travail, la Municipalité ne 
peut pas le fournir à ce stade. 

16 Accès au collège depuis la route cantonale. 
Le Voyer devra trouver la solution pour gérer 
le trafic matinal, celui du chantier, et ensuite 
celui généré par les parents des écoliers et 
spectateurs des manifestations. 

Idem point 14. 
 

17 Problème de sécurité des usagers du chemin 
de la grange et de la rue de l’Ancienne 
Poste, notamment les enfants du village et 
les écoliers. 
L’utilisation des accès par les bordiers sera 
très compliquée. 
Plusieurs personnes demandent une 
interdiction d’accès en voiture pour se rendre 
à l’école.  
Un administré mentionne le risque que les 
bordiers motorisés seront confrontés à la 
présence d’écoliers marchant dans le village 
sur le chemin sans trottoir 

Pour faire suite à une rencontre avec le Voyer concernant cette 
problématique, ce dernier nous conseille de différer les potentiels 
aménagements routiers afin d’éviter de prendre des mesures qui ne 
seraient pas en adéquation avec les problèmes réels qui 
surviendraient. De ce fait, la Municipalité étudie les possibilités 
d’aménagements mais ne souhaite pas prendre tout de suite des 
mesures trop restrictives qui nuiraient également aux habitants. 
 

18 Étudier la problématique de circulation à 
l’intérieur du village de Le Muids, beaucoup 
de nuisances dues au risque que de 
nombreux parents déposent leur enfant via 
[sic] le chemin de la Poste.  

Idem point 17 

19 Danger d’accès au parking depuis la route 
cantonale.  
Ajout de feux de circulation pour l’entrée au 
parking ainsi que pour les piétons 

A l’heure actuelle, aucun feu de circulation n’est prévu. En effet, les 
aménagements routiers prévoient la création d’une présélection à la 
descente et l’entrée de parking est pensée afin de fluidifier la 
circulation de la route cantonale. D’autre part, un feu pour le 
passage piétons actuel pourrait être installé. Cependant, le Voyer 
nous conseille de différer cet aménagement après un temps d’essai 
car la nécessité n’est pas encore avérée. A titre d’exemple, il 
n’existe pas de feu pour piéton à Genolier et cela fonctionne. 
 

20 Trottoir entre le passage piéton de Le Muids 
et l’école ? 

Le cheminement étant pensé par le village, la nécessité d’un trottoir 
n’est pas avérée au vu du faible trafic. 

21 Durant les travaux de terrassement 
notamment, quelle route vont parcourir tous 
les véhicules du chantier ? 
Quelle garantie donne la Commune pour que 
le trafic du chantier ne passe pas par le 
village ? 

La Municipalité s’engage à exiger que les entreprises utilisent 
uniquement la route cantonale pour accéder au chantier. En cas de 
nécessité, la Municipalité se réserve le droit d’amender les 
entreprises qui ne respecteraient pas cette décision et fera appel à 
la gendarmerie si cela devait être nécessaire. 

22 Pollution liée au système de ventilation et de 
chauffage, quels dispositifs sont prévus ? 

Suite à la consultation du bureau Chammartin & Spicher SA, 
ingénieur conseil en chauffage et ventilation, ce dernier nous 
confirme que la quantité des particules fines (28mg/m3) évacuées 
par les chaudières à bois sera largement inférieur aux valeurs 
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maximales fixées par l’ordonnance sur la protection de l’air 
(50mg/m3). Comme mesure complémentaire, nous avons prévu un 
électrofiltre pour chaque chaudière qui permettra de réduire encore 
sensiblement ces particules. La puissance thermique de la 
production de chaleur est modulable en fonction de la température 
extérieure et de la demande en chaleur des locaux, ce qui permet 
l’optimisation de la charge thermique des chaudières et, en 
conséquence, la diminution du débit de fumée. 

23 Risques de déprédations par les élèves vis-
à-vis des propriétés privées. Y aura-t-il une 
surveillance spécifique ? 
Un administré demande une séparation, que 
les élèves ne puissent pas franchir, entre le 
site de l’école et sa propriété. 

Les enfants venant en train seront accompagnés par des 
surveillants, selon le système de « Péditrain » déjà en vigueur sur 
l’ensemble des communes de l’AISGE avec succès, depuis la gare 
jusqu’au complexe scolaire. Seuls les enfants venants du village de 
Le Muids (ou de la région proche, tel que le quartier de Fin d’Elez) 
ne seront pas accompagnés, comme c’est le cas actuellement pour 
les enfants d’Arzier se rendant au CCS. 
La Municipalité est disposée à entrer en matière pour mettre en 
place un grillage entre le complexe de l’école et les bâtiments 
directement voisins (parcelles 199 et 200). 
 

24 Dimensions disproportionnées du projet par 
rapport aux constructions du village. 
Esthétique pas en harmonie avec le village. 
Énorme pavé de métal à côté de maisons 
villageoises. Atteinte au paysage, la 
construction immense va défigurer le village 
pour toujours. 
Plusieurs personnes demandent une 
maquette de tout le village intégrant le projet. 
D’autres, demandent un photomontage du 
village avec intégration du projet. 

Le projet envisagé respecte le règlement communal et ne s’avère 
pas être disproportionné au regard des besoins. D’autre part, le 
photomontage présenté lors de la séance du 6 mars dernier 
démontre bien que la taille du bâtiment n’est pas démesurée en 
comparaison des autres bâtiments avoisinants. 

25 Coûts non pris en compte : 
Installation de feux de circulation ou passage 
sous voie ? 
Trottoir le long de la route cantonale ? 
Trottoir le long du chemin de la Pétolière ? 
Améliorer l’éclairage du chemin de la 
Pétolière ? 
Besoins d’agrandir la gare de Le Muids ? 
Coût de l’entretien du complexe scolaire pris 
en compte ? selon l’AISGE, les frais 
d’exploitation de l’école, les manques 
énergétiques et subséquents aux travaux 
seront à charge du contribuable communal. 

Aucun feu de circulation ou de passage sous voie n’est nécessaire. 
Il n’y aura pas de trottoir le long de la route cantonale ou le long du 
chemin de la Pétolière. Il n’est pas non plus prévu d’améliorer 
l’éclairage de ce chemin. Quant aux éventuels travaux sur la gare de 
Le Muids, ils seront à la charge du propriétaire, à savoir le NStCM. 
Comme tous les bâtiments scolaires, les coûts d’exploitation sont à 
la charge du propriétaire, dans ce cas, ce sera l’AISGE. Ces coûts, 
pour les habitants d’Arzier-Le Muids, seront certainement moins 
importants que ceux du CCS qui, lui, est propriété communale. 

 

26 Les infrastructures de l’eau potable vont 
augmenter le prix de l’eau pour les habitants 
de la Commune. 

La construction de cette école n’a aucune répercussion sur le prix 
de l’eau. En effet, les taxes de raccordements (servant à financer les 
infrastructures) sont à la charge du propriétaire. 

 

27 Augmentation d’impôts pour tous les 
habitants d’Arzier-Le Muids. 

Pour ce qui a trait aux impôts, les projections actuelles ne montrent 
aucun besoin d’augmenter les impôts pour couvrir l’amortissement 
de ce bâtiment. En effet, en 2020, la commune aura terminé 
d’amortir le CCS. La projection montre que la part des coûts 
d’amortissements du nouveau centre à la charge d’Arzier-Le Muids 
sera sensiblement équivalente à celle payée actuellement pour le 
CCS.  

 

28 Dommage économique, car sa propriété va 
perdre de sa valeur au de la proximité directe 
avec le bâtiment scolaire. 
Risque de devoir baisser les loyers 

Les parcelles sur lesquelles la future école va être construite se 
trouvent en zone d’utilité publique depuis 1986. Cette construction 
est discutée depuis plus de 4 ans, vous comprendrez donc que nous 
n’entrerons pas en matière sur un dédommagement pour une 
potentielle perte de valeur de votre bâtiment. 
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Risque de fissures et humidité due au 
chantier. Si cela devait arriver, il demanderait 
des dédommagements. 

Concernant les risques liés au chantier, des contrôles et des 
expertises seront effectués. Les éventuelles détériorations des 
bâtiments voisins seront bien entendu prises en charge par les 
assurances du projet. 
 

29 Demande d’expertise de preuve à futur au 
plus vite. Frais naturellement à charge de la 
Commune. 

Des expertises des parties extérieures de l’ensemble des bâtiments 
voisins ont déjà été réalisées. Avant le début du chantier, des 
expertises des parties intérieures desdits bâtiments seront 
également réalisées, bien entendu à la charge du projet. 

30 Demande étude de consommation d’eau et 
de trafic liés au projet 

Reprendre les points précédents. 

31 Demande pourquoi les analyses de terrain 
ne sont pas réalisées avant de toute autre 
étude/dépense ? 

Les analyses de terrain ont été effectuées avant le vote par le 
conseil communal du crédit d’étude, donc avant que toutes les 
autres études ne soient débutées. 

32 Demande que la municipalité lui propose une 
somme d’indemnité à convenir. 

Les parcelles sur lesquelles la future école va être construite se 
trouvent en zone d’utilité publique depuis 1986. Cette construction 
est discutée depuis plus de 4 ans, vous comprendrez donc que nous 
n’entrerons pas en matière sur un dédommagement pour une 
potentielle perte de valeur de votre bâtiment. 

33 Ne fait pas opposition, mais fait part de son 
inquiétude et compte sur la municipalité pour 
réguler au mieux l’augmentation du trafic 
important que va engendrer ce projet. 

Remarque prise en compte, pour les réponses voire les points 
précédents. 
 

34 Le projet ne prévoit aucune mesure en vue 
de protéger les canalisations de captage et 
d’adduction d’eau de source alimentant une 
fontaine sur sa parcelle 1012. 

La canalisation a été identifiée et son tracé exact a été repéré (loin 
de la position initialement indiquée). La Municipalité est à disposition 
pour discuter de ce cas précis, mais un soin particulier sera apporté 
au maintien des canalisations et infrastructures déjà présentes dans 
le sous-sol. 

35 Les groupes sanitaires de la salle de sport 
doivent être adaptés à la SIA 500 

Le projet est modifié en conséquence. 

36 Il doit y avoir d’autres parcelles qui posent 
moins de problème que celle qui a été 
choisie pour le projet.  
Soutien d’implanter le projet à proximité de 
l’école à Arzier. 

Voir la réponse au point numéro 2. Ces parcelles ne posent aucun 
problème insurmontable. 

37 Le projet entraîne une privation de la vue 
que j’ai actuellement côté Jura. J’aurai à la 
place un gros ensemble immobilier. 

Nous souhaitons ici rappeler que le droit de vue n’existe pas dans la 
législation vaudoise. De plus, les parcelles concernées sont depuis 
1986 en zone d’utilité publique, donc prévues pour accueillir un 
ensemble bâti.  
 

38 Nuisances sonores due à l’activité scolaire, 
puis au préau scolaire (basket, skateboard, 
musique) la semaine. Les week-ends, 
compétitions sportives répétitions de chant, 
soirées festives. 

Pour ce qui est des nuisances sonores, l’activité scolaire n’engendre 
pas de nuisances sonores en dehors des heures scolaires (env. 8h 
à 15h). La cour de récréation se trouve à l’emplacement actuel de la 
place de jeu, qui n’a jamais fait l’objet de plaintes des riverains. 
Quant aux compétitions sportives, elles se dérouleront au 2ème sous-
sol, donc sans nuisances sonores pour le voisinage. D’autre part, 
les répétitions de chants, et autres activités, se déroulant 
actuellement au centre du village de Le Muids n’ont jamais 
provoquées de plaintes du voisinage. Enfin, les installations de 
chauffage et de ventilation respectent les normes légales de 
construction et ne sont pas de nature à créer des nuisances 
sonores. 
 

39 Priorité du projet pour le déneigement, au 
détriment des autres zones du village. 

Le déneigement du complexe sera sous la responsabilité de son 
propriétaire (l’AISGE) et non de la Commune d’Arzier-Le Muids. Il 
n’y a donc aucune raison que le déneigement du village soit impacté 
par ce projet. 



 

Préavis municipal no 10/2018   Annexe 4 - page 36 

40 Déferlement des élèves depuis la gare, 
provoquera une gêne pour le trafic et une 
mise en danger quotidienne des enfants. 

La Municipalité est consciente de l’éventualité d’un danger et 
prendra les mesures qui s’imposent le moment venu. 

41 Situation du projet, à implanter sur parcelle 
297 à Arzier plutôt que sur les parcelles 808 
et 810 à Le Muids. Demande que la 
Commune soumette un nouveau préavis 
pour une construction sur la parcelle 297 

Voir la réponse au point numéro 2.  
 

42 Que la Commune élargisse la limitation de 
circulation à 30 km/h jusqu’à la hauteur du 
centre scolaire et / ou la place de jeux de Le 
Muids. 

La Municipalité confirme qu’elle s’engage à demander au Voyer 
l’autorisation de poser des panneaux « bordiers autorisés » ainsi 
que prolonger la limitation de 30 km/h sur le chemin de la Grange. 

43 Que la Commune réserve le chemin de la 
Grange aux riverains et véhicules agricoles. 

La Municipalité étudie les possibilités d’aménagements mais ne 
souhaite pas prendre tout de suite des mesures trop restrictives qui 
nuiraient également aux habitants. Cependant, tout sera mis en 
œuvre afin de sensibiliser les parents à utiliser la route cantonale et 
non le village 

44 Bâtiment énorme, n’a pas envie de finir ses 
jours avec des nuisances de bruit et de 
pollution, non merci. 

Le bâtiment ne présente aucun risque de pollution particulier. Le 
bruit éventuel ne pourra venir que des enfants fréquentant 
l’établissement, le parking se trouvant à l’opposé du site, derrière les 
bâtiments. Voir point 22 pour la pollution. 

45 Opposition pas contre le bâtiment scolaire 
mais contre les infrastructures pas 
directement liées aux besoins scolaires, en 
particulier la grande salle de sport. 

Toutes les infrastructures prévues ont fait l’objet d’un concours et 
répondent à un besoin précis.  

46 Opposition au passage du trafic sur le 
chemin de la Grange. Demande une 
convention certifiant un autre accès pour les 
usagers. 

Nous rappelons que le chemin de la Grange est un chemin public, et 
que nous ne pouvons, par voie de conséquence, pas établir une 
telle convention. Nous certifions cependant que la Municipalité met 
tout en œuvre afin que les parents qui déposeront leurs enfants 
utilisent la route cantonale et le parking prévu à cet effet. Quant aux 
élèves en provenance du train, ils transiteront par le village, ceci 
pour des questions de sécurité. 

47 Coût du projet exorbitant Les coûts de ce projet sont calculés en fonction des besoins et la 
Municipalité n’estime pas avoir choisi le luxe. 
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Annexe 5 :  Liste des lots mis en soumission 

 

PROJET : CSI LE BIX - ARZIER-LE MUIDS       

DEFINITION DES LOTS D'APPELS D'OFFRES (TRAVAUX) - DEGRES DE COMPLEXITE & TYPES DE PROCEDURE 
         

    
Devis général  
au 31.08.2017 

  
Minimi  
/ OMC 

  
Degrés de 

complexité 
  Procédure 

           

Travaux préparatoires 

109.000 Divers 19'872.00  Minimi  Néant  Gré à gré 

109 Constats aux ouvrages et bâtiments voisins 19'872.00          
         

171.000 Terrassement, enceintes de fouille 3'979'082.00  OMC  Moyen  Ouverte 

111 Défrichage 5'130.00          

201.0 Installations de chantier 139'764.00          

201.1 Terrassements 1'397'638.00          

172 Enceintes de fouille 1'091'151.00          

173 Etayage 1'160'719.00          

176 Abaissement de la nappe phréatique 184'680.00          
         

Gros œuvre 1 

211.000 Travaux de l'entreprise de maçonnerie 6'400'903.00  OMC  Moyen  Ouverte 

122 Aménagements provisoires 9'936.00          

135.0 Canalisations 5'130.00          

152.0 Canalisations 4'968.00          

175 Etanchement des ouvrages enterrés 473'602.00          

211.0 Installations de chantier 499'693.00          

211.3 Fouilles en rigole 61'560.00          

211.4 Canalisations intérieures 235'880.00          

211.5 Béton et béton armé 4'745'489.00          

211.8 Maçonnerie non porteuse (PP) 358'489.00          

212.2 Eléments préfabriqés en béton 6'156.00          
         

211.100 Echafaudages 106'605.00  OMC  Simple  Invitation 

211.1 Echafaudages 106'605.00                   

214.000 Charpente, couverture, sous-couverture 1'954'079.00  OMC  Complexe  Ouverte 

214.0 Installations de chantier 35'910.00          

214.1 Charpente 429'298.00          

222 Ferblanterie 95'787.00          

224.0 Couverture des combles 793'684.00          

224.2 Vitrages des toits en pente 90'100.00          

224.9 Dispositif antichute 23'300.00          

235 Panneaux photovoltaïques 486'000.00       

         



 

Préavis municipal no 10/2018  Annexe 5 - page 38 

215.200 Façades 1'324'927.00  OMC  Complexe  Ouverte 

213.5 Revêtements extérieurs 702'411.00          

215.2 Façades vitrées 459'125.00          

221.6 Portes extérieures en métal 5'130.00          

272.2 Serrurerie (garde corps ext) 75'315.00          

228.2 Stores à  lamelles 82'946.00          
         

Gros œuvre 2 

221.100 Fenêtres en bois et métal 345'406.00  OMC  Moyen  Ouverte 

221.1 Fenêtres en bois et métal 345'406.00          

     
     

224.100 Etanchéités souples (toitures plates) 404'339.00  OMC  Simple  Ouverte 

224.1 Etanchéités souples 404'339.00          
         

225.400 Etanchéités et isolations spéciales 57'136.00  OMC  Simple  Invitation 

225.4 Revêtements coupe-feu 57'136.00          
         

232.000 Installations électriques 1'635'142.00  OMC  Moyen  Ouverte 

135.1 Installations électriques provisoires 14'159.00          

135.4 Télécommunication 2'160.00          

231 Tableaux électriques 216'630.00          

232 Installation à courant fort 489'329.00          

333 Lustrerie 371'669.00          

236 Installations à courant faible 231'354.00          

237 Gestion technique du bâtiment 154'614.00          

238 Installations provisoires 21'238.00          

239 Divers 72'634.00          

443 Installations électriques et luminaires 61'355.00          
         

242.000 Installations de chauffage  857'788.00  OMC  Moyen  Ouverte 

135.2 Chauffage provisoire 26'728.00          

241 Alimentation en énergie 56'430.00          

242 Production de chaleur 143'640.00          

243 Distribution de chaleur 480'168.00          

247 Installations spéciales - cheminée et solaire 76'950.00          

249 Régulation et tableaux électriques 73'872.00          
         

244.000 Installations de ventilation 783'864.00  OMC  Moyen  Ouverte 

244 Ventilation  709'992.00          

249 Régulation et tableaux électriques 73'872.00          
         

250.000 Installations sanitaires 1'099'060.00  OMC  Moyen  Ouverte 

135.3 Eau 5'130.00          

251 Appareil sanitaires courants 356'561.00          

253 Appareils sanitaires d'alimentation et d'évacuation 115'020.00          

254 Tuyauterie sanitaire 437'075.00          

255 Isolation des conduites sanitaires 46'008.00          

256 Unités avec installations sanitaires incorporés 115'020.00          
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259 Divers 24'246.00          
         

258.000 Agencements de cuisine 12'960.00  Minimi  Néant  Gré à gré 

258.0 Agencement cuisinette salle des maîtres 12'960.00          
                 

261.000 Installations de transport 124'200.00  OMC  Simple  Invitation 

261 Ascenseurs 124'200.00          
          

Aménagements intérieurs 

271.000 Plâtrerie  221'823.00  OMC  Simple  Ouverte 

227.1 Peinture extérieure (divers petits travaux) 5'400.00          

271.0 Enduits intérieurs 14'256.00          

271.1 Cloisons et doublages 192'253.00          

277.1 Cloisons  démontables 9'914.00          
         

272.000 Ouvrages métalliques 507'630.00  OMC  Moyen  Ouverte 

272.0 Portes intérieures en métal 507'630.00          
         

272.100 Ouvrages métalliques 133'692.00  OMC  Moyen  Ouverte 

272.1 Eléments métalliques préconfectionnés 5'400.00          

272.2 Ouvrages métalliques courants (serrurerie) 128'292.00          
         

273.000 Portes et vitrages intérieurs en bois 390'804.00  OMC  Moyen  Ouverte 

273.0 Portes intérieures en bois (battantes et coulissantes) 228'776.00          

273.2 Vitrages intérieures en bois 162'028.00          
         

273.100 Agencements en menuiserie 1'085'606.00  OMC  Simple  Ouverte 

273.1 
Habillages de parois, vestiaires, bancs, banquettes, 
accessoires 

386'332.00          

273.3 Menuiserie courante (cimaise pour rideau) 4'834.00          

283.4 Plafonds en bois 694'440.00          
         

275.000 Systèmes de verrouillage 46'500.00  Minimi  Néant  Gré à gré 

275 Système de verrouillage 46'500.00          
         

276.000 Fermetures intérieures 14'501.00  Minimi  Néant  Gré à gré 

276.0 Installation d'obscurcissement intérieur 14'501.00          
         

277.200 Cloisons fixes 57'567.00  OMC  Simple  Invitation 

277.2 Cloisons en éléments fixes 57'567.00          
         

Aménagements intérieurs 2 

281.100 Chapes 653'844.00  OMC  Simple  Ouverte 

281.0 Chapes (ciment et béton dur) 653'844.00          
         

281.101 Revêtement de sol sportif 264'600.00  OMC  Simple  Ouverte 
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281.1 Revêtement de sol sportifs 264'600.00          
         

281.102 Revêtement de sol coulé en caoutchouc 604'800.00  OMC  Simple  Ouverte 

281.1 Revêtement de sol coulé en caoutchouc 604'800.00          
         

281.200 Tapis de propreté 28'686.00  Minimi  Néant  Gré à gré 

281.2 Revêtement de sol en matière synthétique, textiles 28'686.00          
         

282.600 Carrelages et faïences 208'327.00  OMC  Simple  Ouverte 

281.6 Carrelages 52'134.00          

282.4 Revêtements de paroi  en céramique 156'193.00          
         

283.000 Faux-plafonds suspendu 299'105.00  OMC  Moyen  Ouverte 

283.1 Faux-plafonds métalliques 127'385.00          

283.4 Faux-plafonds en bois et dérivés du bois 171'720.00          
         

285.100 Traitement des surfaces intérieures 290'380.00  OMC  Simple  Ouverte 

285.1 Peinture intérieure 290'380.00          
         

286.000 Assèchement du bâtiment 10'800.00  Minimi  Néant  Gré à gré 

286.0 Assèchement du bâtiment 10'800.00          
         

287.100 Nettoyage du bâtiment 23'328.00  Minimi  Néant  Gré à gré 

287.1 Nettoyage durant le chantier 23'328.00          
         

287.200 Nettoyage du bâtiment 60'093.00  OMC  Néant  Invitation 

287.2 Nettoyage de fin de chantier 60'093.00          
         

Équipements d'exploitation        

335.000 Appareils à courant faible 9'936.00  Minimi  Néant  Gré à gré 

335.1 Audiovisuel 9'936.00          
         

358.000 Agencement de cuisine 89'424.00  OMC  Simple  Invitation 

358.0 Cuisine APEMS 89'424.00          
         

373.000 Armoires et rayonnages 892'712.00  OMC  Moyen  Ouverte 

373.0 Armoires et rayonnages 892'712.00          
         

378.000 Equipements fixes  382'968.00  OMC  Moyen  Ouverte 

378 Engins salle de gym fixes 249'013.00          

902 Equipements de sport 133'955.00          
         

378.001 Gradins mobiles 158'760.00  OMC  Moyen  Ouverte 

378 Gradins mobiles 158'760.00          
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Aménagements extérieurs 

421.000 Jardinage - équipements - engins 349'504.00  OMC  Simple  Ouverte 

421 Aménagement de jardins 268'694.00          

423 Equipements et engins 60'938.00          

424 Place de jeux 19'872.00          

               

411.000 Génie civil et raccordement aux réseaux 592'718.00  OMC  Moyen  Ouverte 

411 Travaux de l'entreprsie de maçonnerie 113'400.00          

451 Terrassements 30'780.00          

452 Canalisation et raccordement aux réseaux 25'312.00          

453 Electricité 5'400.00          

454 Chauffage 5'130.00          

455 Eaux et gaz 10'800.00          

462 Petits ouvrages en béton 16'200.00          

463 Superstructure 385'696.00          
         

Frais secondaires 

584.000 Déchetterie de chantier 99'501.00  OMC  Simple  Invitation 

584.0 Déchetterie de chantier 99'501.00          
         

Équipements 

903.000 Mobilier  598'067.00  OMC  A définir  Ouverte 

903 Mobiler dt accessoires 598'067.00          
         

904.000 Tableaux interactifs 293'311.00  OMC  Simple  Ouverte 

904 Tableau intéractif, tablette graphique 293'311.00          
         

943.000 Petit inventaire 81'000.00  OMC  Simple  Invitation 

943 Petit matériel 81'000.00          
         

951.000 Signalétique 37'800.00  Minimi  Néant  Gré à gré 

951 Signalétique 37'800.00          
         

  
  Phases des appels d'offres            

 30.11.2017 - 15.03.2018     1ère phase d'appel d'offres 
         

  Eté 2018     2ème phase d'appel d'offres  
         

  Automne 2018     3ème phase d'appel d'offres 
         

  Hiver 2018-2019     4ème phase d'appel d'offres 
         

  ---     Solde d'appel d'offres 
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Annexe 6 :   Évolution du programme des locaux 

Cette annexe montre l’évolution du programme des locaux successivement prévus au  

concours, définis lors de l’étude préalable et finalement approuvés. 

Groupe scolaire 

étage numéro désignation 
Concours 

[m2] 
Étude 

[m2] 
Final 
[m2] 

niv +0 E001 classe 1 80.0 81.4 81.4 
 E002 classe 2 80.0 81.4 81.4 
 E003 classe 3 80.0 81.4 81.4 
 E004 classe 4 80.0 81.4 81.4 
 E005 classe 5 80.0 81.4 81.4 
 E006 classe 6 80.0 81.4 81.4 
 E007 classe 7 80.0 81.4 81.4 
 E008 classe 8 80.0 81.4 81.4 
 E009 médiathèque 140.0 81.4 81.4 
 E010 salle des maîtres 140.0 107.3 107.3 
 E011 administration 20.0 24.8 24.8 
 E012 infirmerie 20.0 15.4 15.4 
 E013 loge concierge 15.0 16.1 16.1 
 E014 espace culturel - 123.2 123.2 
      

 E022 local concierge/nettoyage 10.0 8.9 8.9 
      

 E031 wc homme 40.0 8.2 8.2 
 E032 wc femme   8.2 8.2 
 E033 wc pmr/maître   3.8 3.8 
 E034 wc femme   8.2 8.2 
 E035 wc homme   8.2 8.2 
      

 E043 hall classes libre 103.8 103.8 
 E044 hall classes libre 103.8 103.8 
 E045 hall école libre 201.4 201.4 
      

niv +1 E101 classe 9 80.0 81.4 81.4 
 E102 classe 10 80.0 81.4 81.4 
 E103 classe 11 80.0 81.4 81.4 
 E104 classe 12 80.0 81.4 81.4 
 E105 classe 13 80.0 81.4 81.4 
 E106 classe 14 80.0 81.4 81.4 
      

 E107 dégagement 1 80.0 40.0 40.0 
 E108 dégagement 2 80.0 40.0 40.0 
 E109 art visuel 80.0 81.4 81.4 
 E110 dégagement 3  40.0 40.0 
 E111 dégagement 4  40.0 40.0 
      

 E121 fournitures scolaires 40.0 50.9 50.9 
 E122 reprographie / rangement 20.0 28.8 28.8 
 E123 rangement art visuel 20.0 27.0 27.0 
 E124 rangement  34.1 34.1 
 E126 local concierge / nettoyage 10.0 8.9 8.9 

      
 E131 wc homme 40.0 8.2 8.2 
 E132 wc femme   8.2 8.2 
 E133 wc pmr/maître   3.8 3.8 
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 E134 wc femme   8.2 8.2 
 E135 wc homme   8.2 8.2 
      

 E143 hall classes libre 103.8 103.8 
 E144 hall classes libre 52.1 52.1 
 E145 hall école libre 192.6 192.6 
      

niv +2 E201 salle de musique 100.0 133.0 133.0 
 E202 salle ACM 80.0 81.4 81.4 
 E203 salle ACT 80.0 81.4 81.4 
      

 E221 rangement musique 20.0 32.0 32.0 
 E222 rangement ACM 20.0 44.0 44.0 
 E223 rangement ACT 20.0 23.0 23.0 
 E224 dépôt 10.0 27.7 27.7 
      

 E243 hall classes libre 53.0 53.0 
      

niv -0 S022 stockage/rangement école 100.0 44.5 44.5 

niv -1 S125 stockage/rangement école  91.8 91.8 

      

      

supprimé  local accueil parents 20.0 - - 

  local direction 20.0 - - 

  salle de médiation 20.0 - - 

  local tri des déchets et containers 25.0 - - 

  abri pc 100PL 120.0 - - 

  rangement audio-visuel et informatique 20.0 - - 

  local technique informatique 20.0 - - 

  appartement concierge 100.0 - - 

      

   2'650.0 2'539.8 2'539.8 

 

Groupe sport 

étage numéro désignation 
Concours 

[m2] 
Étude 

[m2] 
Final 
[m2] 

niv -0 S001 théorie 
 

45.0 45.0  
S002 local maîtres sport 

 
25.8 25.8       

 
S031 vestiaire arbitre/maître homme 

 
12.7 12.7  

S032 vestiaire arbitre/maître femme 
 

13.2 13.2       

 
S044 hall sport 

 
119.6 119.6       

niv -1 S101 buvette 
 

47.3 47.3  
S102 stockage buvette 

 
17.3 17.3       

 
S131 wc spectateur femme 

 
17.3 17.3  

S132 wc spectateur homme 
 

17.6 17.6  
S133 wc pmr 

 
3.8 3.8       

 
S144 foyer sport 

 
210.1 210.1  

S145 gradins fixes 110 pl 
 

73.7 73.7 

  gradins mobiles 300 pl 300pl -   
capacité d'accueil salle de sport 600 pers 600 pers 300 pers       
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niv -2 S201 salle de sport triple VD6 (46/27/8) 

S
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 V
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1242.0 1242.0  
S202 engins 88.6 88.6  
S203 engins 88.6 88.6   

petit matériel scolaire (2x7.5M2) 15.0 15.0  
S204 matériel société 10.8 10.8  
S205 matériel société 10.8 10.8  
S206 infirmerie 12.0 12.0      

 
S221 local concierge 15.1 15.1      

 
S231 vestiaire 1 45.0 45.0  
S232 vestiaire 2 45.1 45.1  
S233 vestiaire 3 45.1 45.1  
S234 vestiaire 4 45.1 45.1  
S235 vestiaire 5 42.0 42.0  
S236 vestiaire 6 42.0 42.0 

    2'350.6 2'350.6 

 

Groupe parascolaire 

étage numéro désignation 
Concours 

[m2] 
Étude 

[m2] 
Final 
[m2] 

niv -0 U001 réfectoire 110.0 164.0 164.0  
U002 espace vie 65.0 81.5 81.5  
U003 bureau direction 15.0 13.9 13.9  
U004 bureau personnel 15.0 14.3 14.3  
U005 vestiaire apems 

 
30.9 30.9  

U006 cuisine 25.0 28.7 28.7  
U021 economat   15.1 15.1       

 
U022 rangement 25.0 37.0 37.0       

 
U007 lavabo 35.0 19.1 19.1  
U031 wc homme   13.4 13.4  
U032 wc femme   13.3 13.3  
U033 wc pmr 12.0 3.7 3.7  
U034 vestiaire / wc personnel   9.5 9.5 

   302.0 444.4 444.4 

 

Technique CVSE1 

étage numéro désignation 
Concours 

[m2] 
Étude 

[m2] 
Final 
[m2] 

niv +2 E225 local technique 
 

7.7 7.7  
E226 local onduleur 

 
32.5 32.5       

niv +1 E127 local technique ventilation apems 
 

117.4 117.4  
E125 local technique electricité 

 
3.3 3.3       

niv +0 E021 local technique electricité 
 

3.3 3.3       

niv -0 S021 local technique ventilation salle de sport 
 

89.0 89.0  
S023 local technique électricité 

 
7.7 7.7       

niv -1 S121 local technique chaufferie 
 

85.4 85.4 

                                                
1 Chauffage, ventilation, sanitaire, électricité 
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silos plaquettes sèches (2x18M2) 

 
36.0 36.0  

S122 local technique sanitaire 
 

26.0 26.0  
S123 local technique électricité 

 
7.6 7.6  

S124 local technique ventilation vestiaires 
 

39.7 39.7       

niv -2 S222 local technique sanitaire 
 

15.1 15.1 

   200.0 470.7 470.7 

 

Aménagements extérieurs 

Désignation Concours Étude Final 

préau ouvert 1680.0 3100.0 3100.0 

préau couvert supérieur, entrée école 168.0 124.3 124.3 

préau couvert inférieur, entrée sport / uape   124.3 124.3 

    

place de stationnement couvert 2 roues 20 pl 20 pl 20 pl     

place de stationnement enseignants et visiteurs 100 pl 37 pl 37 pl 

place dépose minute 
 

4 pl 4 pl 

extension parking manifestation 
 

49 pl 49 pl 
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Annexe 7 :   Exemple de « Fiche local » 
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Annexe 8 :   Permis de construire 
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Annexe 9 :   Plans 

Plan de situation 
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Coupes du bâtiment 
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Deuxième sous-sol 
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Premier sous-sol 
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Rez inférieur 
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Rez supérieur 
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Premier étage 
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Deuxième étage 

 

 


