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1. PRÉAMBULE
1.1. Objet

Le présent document régit les conditions et les modalités de la procédure de mise en concurrence organisée par la ville de
Morges pour les prestations d’une équipe pluridisciplinaire, composée d’un∙e architecte, un∙e ingénieur∙e civil∙e et un∙e
physicien∙ne du bâtiment, relatives à la rénovation et à l’agrandissement du collège de la Gracieuse.

Cette mise en concurrence prend la forme de mandats d’étude parallèles, à deux degrés, organisés en procédure ouverte.

1.2. Contexte du projet

Le groupe scolaire de La Gracieuse, situé sur un terrain au Nord-Ouest du quartier de La Gracieuse à Morges, est destiné à
des élèves du 1er cycle (1P à 4P) et 2e cycle (5P et 6P) primaire. Il comprend actuellement 16 classes, une salle  d’activités
créatives sur textiles, une salle de gymnastique et des locaux annexes indispensables. Le collège comporte trois bâtiments
distincts. Les classes primaires sont réparties sur deux niveaux, libérant le rez-de-chaussée qui est utilisé comme préau
couvert et liaison avec la salle de gymnastique et le bloc des classes enfantines.

Le complexe scolaire a été réalisé en deux phases. Lors de la première étape, le bloc des classes primaires ainsi que la salle
de gymnastique ont été construits (1967-1968). Dix ans plus tard, c’est le pavillon de l’école enfantine qui est réalisé (1978).
La construction en deux phases s’est faite en très peu de temps grâce au système constructif modulaire proche du système
CROCS (Centre de Rationalisation et d’Organisation des Constructions Scolaires) : 7 mois pour la première phase, 5 mois
pour la seconde.

Les bâtiments de La Gracieuse doivent aujourd’hui faire l’objet d’un assainissement et d’une rénovation/agrandissement. Dans
ce sens en 2019, le conseil communal a octroyé un crédit pour les études du projet (études préliminaires, avant-projet, projet,
mise à l’enquête, devis consolidé).

Le projet de rénovation permettra d’augmenter le programme actuel pour les bâtiments scolaires (passant de 10 à 14 classes
primaires et le maintien des 4 classes enfantines) et l’intégration des locaux PPLS (psychologie, psychomotricité, logopédie
en milieu scolaire) actuellement dans des bâtiments adjacents. De plus, la capacité d’accueil de la salle de gymnastique est
insuffisante. La construction d’une deuxième salle ou le remplacement de la salle actuelle par une salle double fait également
partie du projet, complétée d’un espace associatif sportif. Les équipes candidates sont incitées à préserver autant que possible
les deux bâtiments des salles de classe et peuvent se permettre davantage de libertés sur la salle de gymnastique.

Le traitement des aménagements extérieurs constitue également un aspect important du projet et intègre notamment de
nouveaux terrains de sport.

Une école provisoire sera mise à disposition du projet sur le site de l’école de Chanel pendant les travaux.

Afin de réduire l’impact du territoire communal sur le dérèglement climatique, la ville de Morges a réalisé sa Stratégie
énergétique 2035. Pour répondre aux attentes de cette dernière, et parmi d’autres impératifs, elle doit assurer son exemplarité
par le biais de la haute efficience énergétique de son parc bâti. Des aspects de durabilité proposés par les candidates et
candidats lors de la procédure MEP seront considérés avec grande attention.

1.3. Planning intentionnel du projet

Recommandation du collège d’expert∙e∙s Août 2022
Adjudication du mandat par la Ville Septembre 2022

Dépôt de la mise à l’enquête Octobre 2023
Approbation du préavis de construction Mi 2024

Début des travaux Août 2024
Mise en service du site Mai 2026
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1.4. Périmètre du projet

Les 3 bâtiments du collège sont situés sur la parcelle n°1116 appartenant à la ville de Morges, située le long du chemin des
Philosophes et de l’avenue Muret (chemin des Philosophes 14, 1110 Morges). Les bâtiments sont implantés de manière à
orienter le maximum de locaux côtés Est, Sud et Ouest, mais également pour installer des équipements sportifs sur la parcelle.
Le préau et les espaces de sports sont orientés Sud-Est.

Fig.1 – Vue d’ensemble, google earth

Fig.2 – Bâtiments existants, google earth N

N

1P et 4P

5P à 6P
Salle de gymnastique et
logement du concierge
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2. CLAUSES GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROCÉDURE
2.1. Maître d’ouvrage

Le maître d’ouvrage est :

Ville de Morges
Service de l’urbanisme, constructions et espace public
Place de l’Hôtel de Ville1 - CP 272
1110 Morges 1

2.2. Organisateur de la procédure

L’organisation de la procédure est assurée par :

Irbis Consulting SA
Rue des Vignerons 1A
1110 Morges

Contact : gracieuse@irbisconsulting.ch

2.3. Genre et type de procédure

La procédure prend la forme de mandats d’étude parallèles à deux degrés, organisés en procédure ouverte.

Cette procédure est soumise à la législation sur les marchés publics :

- Accord international sur les marchés publics, du 15 avril 1994 (AMP-OMC) ;
- Accord intercantonal sur les marchés publics, du 25 novembre 1994 (AIMP) ;
- Loi cantonale vaudoise sur les marchés publics, du 24 juin 1996 (LMP-VD) ;
- Règlement d’application de la LMP-VD, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD).

Le présent règlement concerne l’ensemble de la procédure (premier et second degré).

La procédure se déroulera selon les deux étapes suivantes :

1. Premier degré anonyme : Le premier degré est ouvert aux candidates et candidats respectant les conditions
de participation (chap. 2.4). A l’issue de celui-ci, en principe 4 propositions seront
retenues pour être développées au second degré.

2. Second degré non anonyme : Le second degré a pour but de donner l’opportunité au maître d’ouvrage d’entrer en
relation avec les candidates et candidats retenus ayant proposé le parti le plus apte
à répondre au programme. Le collège d’expert∙e∙s désignera l’équipe lauréate à
l’issue de deux dialogues (intermédiaire et final) sur la base des propositions
remises au second degré.

2.4. Conditions de participation

2.4.1. Composition de l’équipe

La procédure s’adresse à des équipes pluridisciplinaires composées d’un∙e architecte, un∙e ingénieur∙e civil∙e et un∙e
physicien∙ne du bâtiment. Une compétence en architecture du paysage est également souhaitée, via l’architecte ou un.e
spécialiste complémentaire. Les membres de l’équipe doivent être établis en Suisse ou dans un pays signataire de l’accord
sur les marchés publics du 15.04.1994. Les bureaux portant la même raison sociale, même issus de cantons, régions ou pays
différents, ne peuvent déposer qu’un seul projet.

L’équipe sera pilotée par l’architecte, qui sera l’unique interlocuteur-trice de l’organisateur de la procédure et du maître
d’ouvrage. Les équipes pourront, à leurs frais, s'adjoindre les compétences d’expert∙e∙s dans d'autres disciplines dans la
mesure où elles le jugent utile ; ces expert∙e∙s ne pourront collaborer qu’avec une seule équipe. Le maître d’ouvrage ne sera
pas lié contractuellement avec ces expert∙e∙s. Les autres ingénieur ∙e∙s (CVSE, etc.) et spécialistes (AEAI, acoustique, etc.)
seront mandaté∙e∙s sur la base de procédures ad hoc conduites ultérieurement par la Ville de Morges.
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2.4.2. Justificatifs à fournir

Lors du dépôt de leur candidature, les professionnel-le-s composant l’équipe doivent personnellement remplir les conditions
suivantes :

Membres de l’équipe Conditions de participation

Architecte Être titulaire du diplôme d’architecte, délivré soit par les Écoles Polytechniques Fédérales
(EPFZ, EPFL), soit par l’Institut d’Architecture de l’Université de Genève (IAUG/EAUG), soit
par l’Académie d’architecture de Mendrisio, soit par l’une des Hautes Écoles Spécialisées
suisses (HES ou ETS) ou être titulaire d’un diplôme étranger reconnu équivalent.

ou

Être admis.e en qualité d’architecte au registre suisse des ingénieurs, des architectes et des
techniciens (REG) au niveau A ou B, ou à un registre étranger reconnu équivalent.

Ingénieur.e civil.e Être titulaire d’un diplôme d’ingénieur.e civil.e (EPF/HES/ETS ou diplôme étranger jugé
équivalent).

ou

Être admis∙e en qualité d’ingénieur.e civil.e au registre suisse des ingénieurs, des architectes
et des techniciens (REG) au niveau A ou B, ou à un registre étranger reconnu équivalent.

Physicien.ne du bâtiment Être titulaire d’un diplôme d’ingénieur.e en technique des bâtiments (HES/ETS) ou d’un
diplôme reconnu équivalent.

ou

Être admis.e en qualité d’ingénieur.e de la technique du bâtiment au registre suisse des
ingénieurs, des architectes et des techniciens (REG) au niveau A ou B, ou à un registre
étranger reconnu équivalent.

Les membres de l’équipe titulaires d'un diplôme étranger ou inscrit∙e∙s sur un registre étranger doivent obligatoirement fournir
une copie de l’attestation de leur équivalence, obtenue auprès du REG, Fondation des Registres suisses des professionnels
de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement. (http://reg.ch/attestation-2/).

En outre, si elle est retenue pour le second degré, l’équipe apportera la preuve, dans un délai de 10 jours après la
notification individuelle à l’issue du premier degré, que chacun∙e de ses membres est à jour avec le paiement des
charges sociales de son personnel, qu’il∙elle respecte les usages professionnels en vigueur dans le canton de Vaud
pour sa profession et qu’il∙elle est inscrit∙e au registre du commerce ou sur un registre professionnel reconnu. Si elle
ne peut pas apporter ces preuves, l’équipe sera exclue et ne pourra pas participer au second degré. Le collège d’expert∙e∙s
se réserve la possibilité de sélectionner une autre équipe. La liste exacte des documents à fournir sera jointe au courrier de
notification.

2.5. Reconnaissance des conditions de participation

La participation à la procédure implique, pour l’adjudicateur, l’organisateur, le collège d’expert∙e∙s et les équipes candidates,
l’acceptation des clauses du présent règlement et des réponses aux questions.

En acceptant la procédure, les équipes candidates s’engagent à rendre les éléments demandés dans les délais convenus et
à être en mesure d’assumer le cas échéant la poursuite du mandat dans le respect du calendrier fixé par le maître de l’ouvrage.
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2.6. Anonymat

L’anonymat du premier degré de la procédure est assuré par l’organisateur de la procédure.

2.7. Langue

La langue officielle de la procédure et de l’exécution des prestations est le français.

2.8. Émoluments

L’adjudicateur n’a fixé aucun émolument de participation, ni frais de dossier pour l’ensemble de la procédure.

2.9. Pré-implication

Il est rappelé que les membres du collège d’expert∙e∙s et leur bureau, les spécialistes et leur bureau, ainsi que l’organisateur
ne sont pas autorisés à participer à la présente procédure. Ceux-ci sont informés qu’ils possèdent un devoir de réserve et de
confidentialité sur les informations qu’ils détiennent. Ils ne peuvent donc pas transmettre des informations ou des documents
à des tiers, qu’ils participent ou non à la procédure, sauf sur autorisation de la part de l'adjudicateur ou via ce dernier.

Par ailleurs, les bureaux listés ci-dessous ont été mandatés par la ville de Morges dans le cadre d’études préliminaires sur les
bâtiments. Leurs prestations étant terminées, ces bureaux sont admis à participer à la procédure.

Bureau Prestation Document transmis
Glatz & Delachaux, Nyon Etude architecturale Document A14

MP Ingénieurs Conseils SA Analyse structurelle Document A15

Batiscan, Préverenges Diagnostic Amiante Document A16
Estia / EPIQR Rénovation, Ecublens Rapport EPIQR+ Document A17

2.10. Conflit d’intérêts

Les bureaux et leur personnel ne peuvent participer à la procédure que s’ils ne se trouvent pas en conflit d’intérêts avec
l’adjudicateur, avec un∙e membre du collège d’expert-e-s, un suppléant, un spécialiste-conseil, ou avec l’organisateur. Est
notamment exclue toute personne employée, proche parente ou en relation de dépendance ou d’association professionnelle
avec l’adjudicateur, avec un∙e membre du collège d’expert∙e∙s, un∙e suppléant∙e, un∙e spécialiste-conseil ou l’organisateur.
Pour le surplus, les dispositions énoncées dans la directive SIA relative aux conflits d’intérêts est applicable.

2.11. Confidentialité

Les documents et informations que se fourniront réciproquement le maître de l'ouvrage (ou ses partenaires) et les équipes
candidates seront utilisés exclusivement dans le cadre des mandats d’étude parallèles et traités de manière confidentielle par
les parties.

Toutes les équipes candidates qui auront déposé un projet s’engagent à un devoir de réserve et à ne pas le rendre public
avant l’annonce officielle des résultats.

2.12. Variantes

La présentation de variantes n’est pas admise dans le cadre de la procédure.

2.13. Indemnités

Chaque équipe candidate admise au second degré et ayant remis un projet admis au jugement par le collège d’expert∙e∙s lors
du second degré reçoit une indemnité forfaitaire de CHF 40'000.- TTC, y compris les déplacements, les frais divers et annexes.
Ce montant vaut pour l’entier des prestations demandées au cours de la procédure.

Les indemnités seront attribuées à l’issue du jugement final sous réserve de la remise de tous les documents demandés au
chapitre 5.6 et une fois le délai de recours échu.
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2.14. Annonce des résultats

Les équipes candidates seront informées par écrit du résultat des mandats d’étude parallèles.

2.15. Genre et ampleur du mandat attribué à l’issue de la procédure

Le maître d’ouvrage a l’intention de confier le mandat complet des prestations ordinaires des règlements SIA 102 et 103
(ed.2020) et les prestations de physique du bâtiment à l’équipe auteure du projet recommandé par le collège d’expert∙e∙s, ci-
après nommée équipe lauréate.

Les règlements SIA 102 et 103 (ed. 2020) constituent la base de définition des prestations et honoraires pour les marchés qui
seront attribués de gré à gré à l’issue du MEP (art 8 al j. RLMP-VD). Conformément au chapitre 2.5 du présent document, les
candidat∙e∙s s’engagent par leur simple participation à la présente procédure à exécuter l’intégralité de ces prestations.

Le maître d’ouvrage signera un contrat distinct avec l’architecte, avec l’ingénieur∙e civil ∙e et avec le physicien.ne du bâtiment.
L’architecte aura la mission de pilote et sera l’interlocuteur∙trice principal∙e du maître d’ouvrage. Il∙elle sera notamment
responsable de la synthèse et transmission des documents de l’ensemble des mandataires et du suivi des mandats et factures
à valider au préalable.

L’adjudicateur se réserve toutefois le droit de n’adjuger qu’une partie de la prestation dans l’un ou l’autre des cas suivants :

- L’équipe lauréate ne dispose pas ou plus de la capacité suffisante sur les plans financiers et/ou économiques pour
l'exécution de l'ouvrage.

- L’équipe lauréate ne dispose pas ou plus de la capacité et/ou des compétences techniques et/ou organisationnelles
et/ou des connaissances des procédures et aux normes de constructions locales nécessaires en matière de
préparation d’exécution et de suivi de chantier, ou celles-ci s’avèrent insuffisantes, ou encore dans le but de garantir
un développement du projet dans le sens des objectifs visés, de la qualité, des délais et des coûts. Dans ce cas,
l’adjudicateur se réserve le droit de demander de compléter en tout temps l’équipe avec des spécialistes choisis par
l’adjudicateur et agréés par l’auteur du projet.

- Les crédits nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyés par les autorités compétentes.
- Les autorisations nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyées par les autorités compétentes.

Pour le mandat de l’architecte, le maître d’ouvrage a estimé un montant à HT 1'800'000.- CHF et a fixé le tarif horaire plafond
à HT 135.- CHF. Le montant pourra être ajusté en fonction du programme validé et du projet retenu. Le projet de contrat joint
au présent règlement (cf. doc A3) servira de base de discussion.

En cas de nécessité absolue, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de déléguer la construction de l’ouvrage à une
entreprise générale ou une entreprise totale auquel cas les prestations à fournir par l’équipe lauréate se verraient adaptées
en conséquence. Au plus tard, ce choix interviendra lors de la délivrance du permis de construire. Dans le cas d’un marché
en entreprise générale, le mandat garanti à l’équipe lauréate représentera au minimum 50% des prestations ordinaires selon
le règlement SIA 102 (ed.2020).

2.16. Droits d’auteur∙trice

Sans préjudice des droits moraux de l’auteur∙trice, l’équipe lauréate remettra au maître d’ouvrage tout le résultat de ses
activités et de son travail, en particulier les documents et les plans, dès leur conception ou leur réalisation, et au fur et à mesure
de l’exécution. Le paiement des honoraires donne droit au maître d’ouvrage de faire usage des documents de travail de
l’équipe dans le but convenu. Le droit d’auteur∙trice sur les projets reste propriété intellectuelle de l’équipe.

2.17. Voies de recours

La décision du maître d’ouvrage concernant l’attribution du mandat à l’équipe lauréate sera publiée dans la FAO (Feuille des
Avis Officiels) du Canton de Vaud et sur le site http://www.simap.ch. Seules les décisions du maître d’ouvrage sont
susceptibles d’un recours dans un délai de 10 jours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
vaudois.

2.18. For juridique

Le for juridique est à Morges. Le droit suisse est applicable.
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3. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
3.1. Calendrier de la procédure

Premier degré

Vendredi 12 novembre 2021 Publication de l’avis dans la FAO-VD et sur simap.ch

Mercredi 1er décembre 2021, 14h00 Visite du site, obligatoire – première proposition

Mardi 7 décembre 2021, 12h00 Dépôt des questions par les équipes candidates

Vendredi 17 décembre 2021 Réponses aux questions (délai indicatif)

Mercredi 12 janvier 2022, 14h00 Visite du site, obligatoire – deuxième proposition

Lundi 14 février 2022, 12h00 Rendu des projets du premier degré

Mars 2022 Jugement du premier degré

Second degré
Jeudi 31 mars 2022 Lancement du second degré, envoi des recommandations

Dès le Vendredi 1er avril 2022 Retrait des fonds de maquette par les équipes candidates

Vendredi 15 avril 2022, 12h00 Dépôt des questions des équipes candidates
Vendredi 22 avril 2022 Réponses aux questions (délai indicatif)

Mardi 17 et Mercredi 18 mai 2022 Dialogue intermédiaire (dates prévisionnelles)

Vendredi 15 juillet 2022, 12h00 Rendu des projets du second degré
Mardi 16 et Mercredi 17 août 2022 Dialogue final et remise des maquettes

Septembre 2022 Désignation de l’équipe lauréate

Le maître d’ouvrage et le collège d’expert∙e∙s se réservent le droit de faire évoluer le calendrier du second degré à l’issue du
premier degré.

3.2. Documents remis aux candidats

Les documents de la procédure sont les suivants :

3.2.1. Documents transmis au premier degré

Document A1 Règlement et programme (présent document) Format PDF
Document A2 Fiche d’identification et organigramme Format Word
Document A3 Attestation de visite Format Word
Document A4 Projet de contrat Format PDF
Document A5 Périmètres de projet Format DWG
Document A6 Périmètres de projet Format PDF
Document A7 Plan des bâtiments Format DWG
Document A8 Plan des bâtiments Format PDF
Document A9 Directive cantonale pour l’aménagement d’installations sportives Format PDF
Document A10 Directive et recommandations concernant les constructions scolaires

https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/communes/formation-jeunesse-culture-
eglises/collaboration-etat-commune-pour-lecole-obligatoire/construire-pour-lecole-normes-de-
constructions

A télécharger

Document A11 Fiches historiques des bâtiments Format PDF
Document A12 Certificat Energétique Cantonal du bâtiment Format PDF
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Document A13 Stratégie énergétique 2035 de la ville de Morges Format PDF
Document A14 Expertise architecturale, Glatz & Delachaux, 2017 Format PDF
Document A15 Analyse structurelle des bâtiments, MP Ingénieurs, 2021 Format PDF
Document A16 Diagnostic amiante, Batiscan, 2017 Format PDF
Document A17 Rapport EPIQR+, Estia et EPIQR Rénovation, 2021 Format PDF
Document A18 Inventaire du mobilier, Matériuum, 2021 Format PDF

Les documents relatifs au premier degré sont disponibles sur le site www.simap.ch. Aucune consultation de documents auprès
du maître de l’ouvrage n’est prévue.

3.2.2. Documents transmis au second degré

Document B1 Bon pour le retrait de la maquette Format PDF
Document B2 Trame de calcul des surfaces, volumes et quantitatifs déterminants Format Excel

Les documents relatifs au second degré seront transmis par mail aux équipes retenues. Aucune consultation de documents
auprès du maître de l’ouvrage n’est prévue.

3.2.3. Documents consultables en ligne

Label cité de l’énergie https://www.morges.ch/actualites/morges-labellisee-cite-de-l-energie-8665
https://www.energiestadt.ch/fr/cite-de-lenergie/le-label-cite-de-lrenergie-22.html

Politique de développement durable
de la ville de Morges

https://www.morges.ch/vivre-a-morges/sommaire/developpement-durable-1694

Stratégie énergétique de la ville de
Morges

https://www.morges.ch/vivre-a-morges/developpement-durable/energie/politique-energetique-de-le-
ville-de-morges-1873

PGA 1990 https://www.morges.ch/vivre-a-morges/urbanisme-et-constructions/planification-communale/plan-
general-d-affectation-de-1990-pga-6377

PaCom https://www.morges.ch/vivre-a-morges/urbanisme-et-constructions/planification-communale/revision-
du-pga-et-de-son-reglement-8977
https://www.morges.ch/vivre-a-morges/urbanisme-et-constructions/planification-communale/plan-
directeur-communal-pdcom-1831

3.3. Composition du collège d’expert∙e∙s

Présidente :
Mme Laure Jaton Ville de Morges, Municipale Direction Urbanisme, constructions et espace public

Membres non-professionnel∙le∙s :
M. Cédric Albert Ville de Morges, chef du service de l’Urbanisme, constructions et espace public
Mme Myriam Corthésy Directrice Établissement primaire de Morges Est

Membres professionnel∙le∙s :
M. Darius Golchan Architecte EPFL SIA, acau architecture SA, Carouge
Pr. Bruno Marchand Architecte, professeur EPFL
Mme Amélie Poncety Architecte DPLG SIA, xy-ar.ch sàrl, Lausanne
Mme Patricia Rachovitch Ingénieure en génie civil SIA, Ville de Morges, cheffe de projets, service de l’Urbanisme,

constructions et espace public

Suppléant∙e∙s :
M.Yves-Marc André Ville de Morges, Responsable des bâtiments, service Bâtiments, sports et domaines
Mme Nathalie Stoeckli Doyenne du collège de la Gracieuse
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M. Laurent de Wurstemberger Architecte AAM SIA FAS, LDW architectes SA, Genève

Spécialistes-conseils :
M. Laurent Cornaglia Maneco snc

Expertise durabilité des projets : énergie, santé et résilience climatique
A définir lors du 2nd degré A définir lors du 2nd degré

Expertise économique des projets : coûts de construction
M. Salah Allaoui Police des constructions, Ville de Morges

Expertise des projets selon les réglementations d’urbanisme communales
M. Grégoire Vagnières Conseiller en organisation DGEO, direction organisation et planification, Canton de Vaud

Expertise des projets selon les réglementations cantonales en vigueur concernant l’école

L’organisateur, sur requête du collège d’expert∙e∙s approuvée par l’adjudicateur, se réserve le droit de faire appel à d’autres
spécialistes. Le cas échéant, il fera en sorte de choisir des expert∙e∙s qui ne se trouvent pas en conflit d’intérêts avec un ou
plusieurs candidats.

3.4. Visite du site

La visite du site est obligatoire. Deux dates sont proposées. Les visites sont organisées aux dates et heures indiquées au
chapitre 3.1 du présent document. Les équipes candidates devront se présenter à l’entrée du collège où elles seront attendues.
A l’issue de la visite, elles feront valider leur attestation de visite (document A3) qui est à insérer dans l’enveloppe
d’identification. Les questions ne sont pas permises lors de la visite.

3.5. Adresse pour le rendu des projets

Les projets devront parvenir physiquement, franco de port, à l’adresse suivante :

Irbis Consulting SA
Rue des Vignerons 1A
1110 Morges

Les projets arrivés hors délai ou à une autre adresse seront exclus du jugement. Les équipes sont seules
responsables de l’acheminement et du dépôt du projet à l’endroit et dans le délai indiqués (attention : le cachet postal
ne fait pas foi).

Les projets peuvent également être déposés en main propre dans les mêmes délais à l'adresse indiquée (horaires d'ouverture
LU-VE 8h00-12h00 et 14h00-17h00). Aucun document transmis par voie électronique ne sera admis.
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4. CLAUSES RELATIVES AU PREMIER DEGRÉ
4.1. Questions/réponses

Les questions seront rédigées en français et adressées exclusivement sur le forum www.simap.ch.

Le délai pour poser les questions est indiqué au chapitre 3.1 du présent document.

La liste des questions et des réponses sera mise à disposition des équipes candidates sur le site www.simap.ch, sans mention
de l’origine des questions.

4.2. Rendu des projets

Les projets devront être rendus dans les délais indiqués au chapitre 3.1, et à l’adresse indiquée au chapitre 3.5, du présent
document. Ils devront être rendus sous couvert d’anonymat et sous pli fermé avec la mention « Morges – MEP Gracieuse –
Devise du projet – Premier degré – Ne pas ouvrir ».

4.3. Documents demandés aux candidats

Le rendu pour le premier degré sera exclusivement constitué de :

- Une enveloppe d’identification contenant l’attestation de visite validée (document A3), le projet de contrat paraphé
(document A4), et la fiche d’identification (document A2) accompagnée des pièces justifiant le respect des conditions
de participation (chap. 2.4). Cette enveloppe est scellée, séparée du reste du projet et porte la mention « Morges –
MEP Gracieuse – Devise du projet – Enveloppe d’identification – Ne pas ouvrir ».

- Une planche au format A1 horizontal et une planche au format A2 vertical, où figureront obligatoirement les éléments
décrits ci-dessous :

Planche 1, format A1 horizontal

Plan masse du site
Echelle 1/500

Ce plan indiquera le périmètre d’intervention, les entrées des bâtiments, leur hauteur, les
altitudes du terrain naturel et aménagé aux endroits significatifs, les espaces extérieurs
significatifs, les places de stationnement, ainsi que l’emprise et les entrées des éventuelles
installations provisoires.

Coupes du site
Echelle 1/500

Au minimum deux coupes significatives Est-Ouest et Nord-Sud indiquant le niveau de terrain
actuel et aménagé, les cotes d’altitude des différents niveaux et des points significatifs.
Les coupes présentées s’attacheront à compléter le plan masse dans le but d’exprimer le
fonctionnement général du site.
La localisation des coupes sera indiquée dans le plan masse.

Concept architectural et
paysager

Les auteur∙e∙s du projet exprimeront leurs intentions quant au concept architectural proposé
et à la qualité des espaces ouverts générés. Leur positionnement vis-à-vis des enjeux
patrimoniaux inhérents au site devra être explicité. Tout élément de nature à préciser
l’intégration du projet dans le quartier sera utilement ajouté.

Schéma fonctionnel En mode de représentation libre, les auteur∙e∙s du projet expliciteront le fonctionnement du
site à la fois en phase de chantier et une fois la rénovation terminée. La sécurité des accès
au site, vis-à-vis du trafic automobile notamment, sera explicitée.

Planche 2, format A2 vertical

Principes constructifs Explication des principes constructifs envisagés.

Principes de durabilité Présentation des principes de durabilité retenus pour le projet, en réponse notamment au
paragraphe 6.3 du présent document.
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4.4. Forme et présentation des documents

Sur tous les documents demandés, y compris les emballages, doit figurer la mention « Morges – MEP Gracieuse – Devise du
projet – Premier degré ».

Les plans seront munis d’une indication d’orientation et d’une échelle graphique. Les rendus devront être clairs et intelligibles.
L’utilisation de la couleur est permise.

Les planches seront remises en deux exemplaires papier non pliés. L’équipe candidate remettra également deux réductions
au format A3.

Une clé USB contenant la copie informatique des planches (format DWG/DXF et PDF), sans indication de l’identité du
candidat, sera également fournie. La mention « Morges – MEP Gracieuse – Devise du projet – Premier degré » doit figurer
sur la clé USB.

4.5. Critères de jugement des propositions

Les propositions remises par les équipes feront l’objet d’une vérification de conformité portant sur les éléments suivants :

- Le projet a été remis dans le délai convenu (lieu, date et heure) ;
- Le projet est complet et remis dans la forme demandée ;
- Le projet respecte la règle de l’anonymat.

Seuls les projets conformes seront admis au jugement.

Les propositions remises seront jugées sur la base des critères d’appréciation suivants, sans ordre hiérarchique ni
pondération :

- Respect du programme ;
- Fonctionnalité des locaux et de l’ensemble du site, implantation ;
- Conformité aux principes de durabilité (voir point 6.3) ;
- Concept architectural et paysager ;
- Prise position patrimoniale.

4.6. Suite de la procédure

À l’issue du jugement du premier degré, le collège d’expert∙e∙s désignera en principe quatre équipes qui participeront au
second degré des mandats d’étude parallèles.

Chaque équipe admise au second degré recevra, sous couvert de confidentialité, une liste des points forts/points faibles de
sa proposition ainsi que des recommandations, servant de manière contraignante à la poursuite des études. Par ailleurs, des
informations et recommandations générales seront adressées communément aux équipes candidates admises au second
degré.

Comme précisé au chapitre 2.4 du présent document, les équipes sélectionnées auront 10 jours pour fournir les documents
justifiant du paiement des charges sociales et du respect des usages professionnels en vigueur dans le canton de Vaud, ceux-
ci d’une validité de moins de 6 mois, sous peine d’être exclues de la procédure. La liste des documents à fournir sera jointe
au courrier de notification.
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5. CLAUSES RELATIVES AU SECOND DEGRÉ
Les clauses ci-dessous pourront être précisées, adaptées et complétées dans un document ad hoc à l’issue du
premier degré.

5.1. Questions/réponses

Les questions seront rédigées en français et adressées exclusivement par mail à l’adresse de l’organisateur de la procédure,
transmise aux équipes admises au second degré.

Le délai pour poser les questions est indiqué au chapitre 3.1 du présent document.

La liste des questions et des réponses sera envoyée aux équipes par mail, sans mention de l’origine des questions.

5.2. Retrait des fonds de maquettes

Un fond de maquette à l’échelle 1/500 sera retiré par les équipes retenues au second degré chez le maquettiste au moyen du
bon de retrait (document B1, transmis au second degré), dans le délai précisé au chapitre 3.1.

Les fonds ne seront pas envoyés par poste. Les équipes doivent impérativement prendre rendez-vous par téléphone avant de
venir chercher le fond de maquette.

Les maquettes seront fournies dans une caisse fermée. Les maquettistes n’exécuteront aucune manutention ni emballages
supplémentaires.

5.3. Dialogue intermédiaire

La date définitive et les modalités du dialogue intermédiaire seront communiquées ultérieurement aux équipes sélectionnées.
Une date prévisionnelle est fixée au chapitre 3.1.

Lors de ce dialogue intermédiaire, les équipes retenues à l’issue du premier degré présenteront le développement de leur
projet sur les thèmes suivants : intégration des recommandations émises par le collège d’expert∙e∙s et approfondissement des
propositions faites lors du premier degré ; fonctionnalité des locaux et de l’ensemble du site ; principes directeurs pour le
développement durable ; concept paysager .

Le dialogue se tiendra exclusivement entre l’équipe concernée et le collège d’expert∙e∙s (les autres équipes candidates ne
seront pas présentes).

Pour leur présentation, les équipes utiliseront uniquement :

- Des planches A1 de rendu intermédiaire, reflétant le contenu des futures planches de rendu final ;
- Un support informatique de type powerpoint, reprenant exclusivement le contenu des planches A1.

D’autres moyens de présentation sont exclus.

Chaque équipe aura 25 minutes à disposition pour la présentation de son projet, suivie d’une discussion de 35 minutes avec
le collège d’expert∙e∙s. En fonction des conditions sanitaires, le dialogue intermédiaire pourrait se dérouler en visioconférence.

5.4. Rendu final des projets

Les projets devront être rendus dans les délais indiqués au chapitre 3.1, et à l’adresse indiquée au chapitre 3.5, du présent
document.

Ils devront être rendus sous pli fermé avec la mention « Morges – MEP Gracieuse – Devise du projet – Second degré – Ne
pas ouvrir ».

5.5. Rendu des maquettes

Chaque équipe apportera avec elle sa maquette et la présentera lors du dialogue final du second degré.
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5.6. Documents demandés aux candidats

Le rendu pour le second degré sera constitué de :

- Une maquette de projet, qui sera rendue lors du dialogue final.
- Le tableau de calcul complété (document B2).
- Maximum 5 planches A1 au format horizontal où figureront les éléments décrits ci-dessous :

Planche 1
Plan masse

Echelle 1/500
Ce plan indiquera le périmètre d’intervention, les entrées des bâtiments, leur hauteur, les
altitudes du terrain naturel et aménagé aux endroits significatifs dont le pied des arbres, les
espaces extérieurs significatifs, les places de stationnement, ainsi que l’emprise et les
entrées des éventuelles installations provisoires.

Principes de durabilité Présentation des principes de durabilité retenus pour le projet, en réponse notamment au
paragraphe 6.3 du présent document.

Concept architectural et
paysager

Les auteur∙e∙s du projet exprimeront leurs intentions quant au concept architectural proposé
et à la qualité des espaces ouverts générés. Leur positionnement vis-à-vis des enjeux
patrimoniaux inhérents au site devra être explicité. Tout élément de nature à préciser
l’intégration du projet dans le quartier sera utilement ajouté.

Vue 3D Une vue 3D extérieure montrant les bâtiments définitifs du collège.

Planche 2
Fonctionnement du site En mode de représentation libre, explication du fonctionnement du site définitif détaillant

notamment la gestion de la sécurité des accès et la répartition des classes.

Planches 3 à 5
Plans des étages

Echelle 1/200
Pour chaque bâtiment, un plan par étage y compris pour les sous-sols. Ces plans
comporteront des propositions d’aménagement intérieur (mobilier). Chaque local sera
nommé et sa surface utile sera indiquée dans le plan.

Coupes
Echelle 1/200

Au minimum deux coupes significatives nécessaires à la bonne compréhension du projet.
Les coupes indiqueront l’altitude du terrain naturel et aménagé ainsi que les cotes
principales.
L’emplacement des coupes sera indiqué dans le plan masse.

Elévations
Echelle 1/200

Au minimum deux élévations significatives nécessaires à la bonne compréhension du projet.

Details constructifs
Echelle 1/50

Dessin des détails constructifs majeurs.

Vue 3D Une vue 3D intérieure choisie librement.

5.7. Forme et présentation des documents

Sur tous les documents demandés, y compris les emballages, doit figurer la mention « Morges – MEP Gracieuse – Devise du
projet – Second degré ». Le plan d’affichage sera indiqué sur les planches A1.

Les plans seront munis d’une indication d’orientation et d’une échelle graphique. Les rendus devront être clairs et intelligibles.
L’utilisation de la couleur est permise.

Les planches A1 seront remises en deux exemplaires papier non pliés. L’équipe candidate remettra également deux réductions
au format A3. Le rapport au format A4 sera remis en deux exemplaires reliés.

Une clé USB contenant la copie informatique des planches (format DWG/DXF et PDF) sera également fournie. La mention
« Morges – MEP Gracieuse – Devise du projet – Second degré » doit figurer sur la clé USB.
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5.8. Dialogue final

La présentation des projets finaux devant le collège d’expert∙e∙s aura lieu conformément au calendrier présenté au chapitre
3.1. Le lieu et l’ordre de passage des candidats seront précisés ultérieurement. Le dialogue se tiendra exclusivement entre
l’équipe concernée et le collège d’expert∙e∙s (les autres équipes candidates ne seront pas présentes).

Pour leur présentation, les candidats utiliseront uniquement :

- Les planches A1 ;
- La maquette ;
- Un support informatique de type powerpoint, reprenant exclusivement les éléments listés ci-dessus.

D’autres moyens de présentation sont exclus.

Chaque équipe aura 30 minutes à disposition pour la présentation de son projet, suivie d’une discussion de 40 minutes avec
le collège d’expert∙e∙s. En fonction des conditions sanitaires, le dialogue final pourrait se dérouler en visioconférence.

5.9. Critères de jugement des propositions

Les propositions remises par les équipes feront l’objet d’une vérification de conformité portant sur les éléments suivants :

- Le projet a été remis dans le délai convenu (lieu, date et heure) ;
- Le projet est complet et remis dans la forme demandée.

Seuls les projets jugés conformes par le collège d’expert∙e∙s seront admis au jugement.

Les propositions remises seront jugées sur la base des critères d’appréciation suivants, sans ordre hiérarchique ni
pondération :

- Respect du programme ;
- Fonctionnalité des locaux et du site ;
- Qualité d’implantation sur le site ;
- Qualité des aménagements extérieurs ;
- Qualité du caractère architectural ;
- Conformité aux principes de durabilité, développement par rapport au 1er tour ; Empreinte carbone du projet : calcul

du bilan carbone des propositions (voir point 6.3) et développement sur les plus-values recherchées en matière de
biodiversité ;

- Qualité de l’intervention patrimoniale ;
- Faisabilité économique / économie de moyens.

5.10. Issue de la procédure

À l’issue de la procédure, le collège d’expert∙e∙s désignera le projet lauréat et définira ses recommandations pour la poursuite
du projet à l’intention du maître de l’ouvrage.

Une proposition particulièrement remarquable qui aurait contrevenu, dans une moindre mesure, aux dispositions du
programme peut être recommandée pour la suite des études. Dans ce cas, la décision doit être prise par les trois quarts des
membres du collège d’expert∙e∙s et obtenir l’accord explicite de l’ensemble des représentant.e.s du maître de l’ouvrage.

Dans le cas où il ne parviendrait pas à désigner le projet lauréat, le collège d’expert∙e∙s se réserve la possibilité de procéder à
un degré d’affinement supplémentaire. Cas échéant, les dispositions correspondantes seront définies ultérieurement et ledit
degré fera l’objet d’une indemnisation à part.
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6. PROGRAMME
6.1. Situation actuelle

6.1.1. Considérations patrimoniales

Les bâtiments du complexe scolaire de La Gracieuse sont mentionnés en note 3 du recensement architectural « objet
intéressant au niveau local et méritant d’être conservé ». La principale autorité compétente pour la sauvegarde de ces objets
est la commune. Un tel objet est placé sous la protection générale (LPNMS, art. 46 et suivants). Des modifications peuvent y
être envisagées, pour autant que les qualités qui ont justifié sa note n’en soient pas altérées. Les façades sont par exemple à
maintenir, une isolation par l’intérieur est ainsi à envisager. Les équipes candidates sont incitées à préserver autant que
possible les deux bâtiments des salles de classe et peuvent se permettre davantage de libertés sur la salle de gymnastique.

Depuis l’origine, il existe également trois bâtiments à l’Est de la parcelle : une maison de maître, une maison de fermier et un
rural. Ils ont été construits au 18e siècle et sont tous les trois recensés en note 2 et sont classés monuments historiques. Ils
abritent aujourd’hui des équipements publics.

6.1.2. Etat général des bâtiments

Face aux problèmes d’isolation thermique, les bâtiments construits lors de la première phase de réalisation du complexe
scolaire (bloc primaire et salle de gymnastique) doivent impérativement être assainis à brève échéance.

Quelques zones seront à traiter pour de l’amiante (conduits, parois et bacs à fleurs en fibro-ciment, colle de faïence etc.). Dans
l’attente des travaux d’assainissement, aucun investissement particulier n’a été entrepris ces dernières années hormis :

- Introduction et brûleur de gaz en 2020 pour supprimer l’usage du mazout ;
- Remplacement des fenêtres de la zone de distribution centrale du 1er et 2e étages du bâtiment primaire en 2014 ;
- Réfection du logement du gardien en 2014.

Par ailleurs, l’ensemble des locaux n’est actuellement pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Une attention
particulière est attendue à ce sujet de la part des équipes.

6.1.3. Utilisation actuelle du site

Les trois bâtiments qui constituent le complexe scolaire comprennent :

- 10 salles de classe primaire avec espace vestiaire (dont une est utilisée en espace bureau pour la doyenne ou le
doyen)

- 1 salle d’appui
- 1 salle ACT (activités créatives sur textiles)
- 4 salles de classes enfantines
- 1 salle des maîtres et maîtresses / photocopieuses
- 1 petit local technique pour le matériel
- 1 local concierge
- 22 WC élèves, 4 urinoirs et 1 WC maîtres et maîtresses pour les primaires ; 6 WC et 2 urinoirs pour les enfantines
- 1 salle de gymnastique + 2 vestiaires avec WC
- Appartement de fonction pour le concierge
- Terrain tout temps
- Préau, dont un espace couvert.

Le verger installé sur le site est actuellement utilisé. Il est à préserver en l’état si possible. Si tel n’est pas le cas, le verger
devra être impérativement déplacé dans la parcelle même.

6.1.4. Propriété foncière et servitudes

Aucune servitude ne grève la parcelle 1116.
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6.1.5. Règles d’urbanisme

Le Plan Général d’Affectation de la Ville de Morges est en cours de révision. Le nouveau PACom a été mis à l’enquête et ne
sera sûrement pas en force avant la demande d’autorisation de construire. Le PGA de 1990 reste donc en vigueur. De ce fait,
le projet devra respecter les dispositions des deux documents. A toutes fins utiles, les principales dispositions sont synthétisées
ci-après de façon non-exhaustive. Les équipes devront se référer aux deux documents légaux pour vérifier la conformité de
leurs projets et la teneur des articles en question. Les projets devront impérativement respecter les règles en vigueur
sans aucune dérogation.

Dispositions PGA 1990, en vigueur PACom 2019, en cours d’approbation
Zonage Zone de constructions d’intérêt public et

d’équipements collectifs
ZIPub

Destination des constructions Bâtiments d’utilité publique ou
équipements collectifs de caractère
culturel, social ou sportif.

Equipements publics et parapublics
subsidiaires
1 logement de gardiennage

Distance aux limites parcellaires 6 m 5 m

Ordre de construction Libre Libre
Hauteur 12 m 16 m hors tout

Coefficient d’utilisation du sol 0.9 5 m3/m2

Mouvements de terre Aucun mouvement de terre ne peut être
supérieur à +/- 1.50 m du terrain naturel.

Aucun mouvement de terre ne peut être
supérieur à +/- 1.00 m du terrain de
référence.

Indice de verdure - 0.80

Toiture - Les toitures plates non accessibles sont
végétalisées

6.2. Objectifs du projet

L’intégralité du site doit être rénovée et mise en conformité. Il s’agira donc de :

- Mettre en conformité les locaux, dont le nombre de salles annexes, selon les directives scolaires ;
- Mettre en conformité les terrains de sports (création/réaménagement des terrains), selon les directives pour

l’aménagement d’installations sportives ;
- Créer deux salles de gymnastique, soit en rénovant l’existant et ajoutant une salle VD3, soit en démolissant et en

construisant une salle double VD4 ;
- Valoriser les espaces paysagers ;
- Mettre en conformité le nombre de places de stationnement tous types de véhicules ;
- Gérer les déménagements de mobilier (inventaire, détermination du mobilier neuf à commander et organisation des

déménagements vers l’école provisoire qui sera sur le site de l’école de Chanel (parcelle no 941) et stockage le cas
échéant puis vers l’école rénovée ; inventaire, détermination du mobilier neuf à commander et organisation du
déménagement des locaux actuels PPLS vers les nouveaux dans l’école), prestation comprise dans le mandat de
l’architecte ;

- Organiser la gestion et collecte des déchets et éco-points pour le site ;
- Etablir un concept de signalisation et du marquage.

En période scolaire, toutes les fonctionnalités du site doivent impérativement être maintenues.
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6.3. Stratégie de durabilité

La transformation du centre scolaire de la Gracieuse se veut exemplaire sur le plan de la durabilité. Des critères de durabilité
sont ainsi considérés très attentivement pour la sélection des projets et lors des dialogues avec les candidats retenus. Pour
ce projet, la Ville de Morges définit les axes de durabilité prioritaires suivants :

Production et
consommation
d’énergie

Le projet doit s'inscrire dans un concept énergétique ambitieux, qui tend vers un bilan énergétique
positif. Il devra répondre à la stratégie énergétique cantonale et être coordonné avec celle de la
Ville de Morges Cité de l'Energie (voir annexe A.13). Une attention particulière sera apportée à
l'intégration des surfaces nécessaires pour la production de l’énergie solaire. Les toitures plates
devront impérativement accueillir des panneaux photovoltaïques servant à alimenter les bâtiments
du site. Aucune labélisation des bâtiments (Minergie, Minergie-P ou autres) n’est visée à ce stade.
Toutefois, la consommation énergétique devra être réduite au maximum, tout en assurant un
approvisionnement maximal en énergies renouvelables produites sur le site pour l’électricité et la
chaleur. Dans tous les cas, un assainissement des bâtiments est nécessaire en raison de leur faible
efficacité énergétique.
Les options architecturales au niveau de la structure et de l’enveloppe doivent permettre de garantir
le confort thermique en toute saison, sans surconsommation d'énergie et installations techniques
complexes (protection thermique en hiver et lors des fortes chaleurs, rafraichissement nocturne
estival).
La citerne à mazout inutilisée est à démonter et la production d’énergie (actuellement au gaz) est à
revoir en cohérence avec la planification énergétique de la Ville de Morges. L’utilisation de sources
d’énergie fossile n’est pas admise. Une option de branchement avec le CAD communal est
envisageable.

Evaluation
carbone

Les projets retenus feront l’objet d’une évaluation carbone par des experts-conseil. Il sera considéré
les émissions de gaz à effet de serre liées aux éventuels mouvements de terre, terrassements, aux
principaux matériaux de construction utilisés (énergie grise). Le réemploi d’éléments existants et
l’utilisation de matériaux de construction recyclés et biosourcés sont préconisés. Il faudra assurer
que le faible impact environnemental du bâtiment se reporte sur ses phases de construction,
d’exploitation et d’éventuelle démolition.

Adaptation au
changement
climatique et
biodiversité

La prise en compte de la thématique des îlots de fraicheur constitue un volet environnemental
important, notamment pour un projet dédié aux enfants, plus vulnérables en période de canicule.
Pour répondre à cette thématique, le projet devra faire des propositions pour les espaces ouverts
(végétalisation, indice de canopée, approche biodiversité, traitement des revêtements, albédo,
perméabilité, pleine terre, gestion des eaux en surface) et pour les éléments bâtis.
L'eau pluviale est à valoriser dans le cadre du projet (eau grise, récupération, infiltration, arrosage
des aménagements extérieurs, éléments ludiques et pédagogiques).

Déchets La question des déchets générés par les utilisatrices et utilisateurs de l’école dans les différentes
zones du complexe scolaire est à anticiper et à intégrer au projet (zones et poubelles de tri sélectif,
compostage, …).

Aménagements
extérieurs

Les propositions veilleront à valoriser les espaces extérieurs et apporter des propositions d’usages
des surfaces vertes.
L’intégration d’aménagements ou d’éléments architecturaux permettant un usage des espaces
extérieurs au service de la pédagogie est souhaitable.

Approche
participative et
pédagogique

Le projet vise un haut niveau d’acceptation au travers de la participation des différentes parties
prenantes. Les propositions intégrant un volet participatif avec les actrices et acteurs de l’école
(notamment les élèves) et/ou des aspects favorisant les activités pédagogiques (en matière de
durabilité tout particulièrement) seront valorisées.
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Concept santé et
bien-être

Le projet doit être soucieux de son impact sur la santé, le bien-être (y compris le confort acoustique)
et sur le plan environnemental. Une attention particulière sera portée aux choix des matériaux quant
à leurs toxicités sur la santé des utilisatrices, des utilisateurs et des personnes en charge de la
construction, de l'entretien, de la transformation et de la démolition des ouvrages et aménagements.
Les zones concernées par les polluants du bâtiment feront l’objet de travaux d’assainissement
conformément aux prescriptions.

Mobilité durable Le projet vise à encourager la mobilité durable en favorisant notamment la mobilité active (piétons,
vélos) et l’accessibilité aux transports publics.

Patrimoine Les caractéristiques patrimoniales des bâtiments – proche du système CROCS (centre
d’organisation et de rationalisation des constructions scolaires) sont à préserver et à valoriser. Les
équipes doivent ainsi intégrer les recommandations en termes de préservation du patrimoine et
argumenter leur intervention (voir chapitre 6.1.1).

Flexibilité et
réversibilité

Afin de répondre notamment à l'évolution pédagogique et à la nécessité de pouvoir adapter les
infrastructures aux nouvelles pratiques, la conception architecturale, spatiale et constructive doit
faciliter l’évolution et la modularité de l’usage des locaux et des aménagements.

Economie de
moyens

Les projets veilleront à intégrer les solutions globalement les plus économiques, considérant le bilan
global des coûts de construction, de même que les frais de mise en œuvre, d'exploitation, d'entretien
et de démolition. Le maître d’ouvrage désire des bâtiments « low tech » avec un recours minimal
aux installations techniques.
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6.4. Périmètre du projet

Périmètre d’intervention

Bâtiments du groupe scolaire Gracieuse

Bâtiments voisins classés note 2

60 m0
N
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6.5. Programme des locaux

A l’issue des travaux de rénovation et agrandissement, le complexe scolaire devra comporter les locaux suivants (selon
recommandations de la Direction Générale de l’Enseignement Obligatoire) :

N° Locaux Quantité
existante

Quantité
future Surface Remarques

Scolaire

1.1 Salle de classe
10 primaire

+ 4
enfantine

18 78 m2 Hauteur de 2.7m

1.2 Salle de dégagement 1 3 40 m2
Dont une grande salle de 80 m2 séparée en 2
plus petites par une cloison amovible
acoustique ; et la 3e salle séparée en 2x20 m2

1.3 Salle multiusage 1 ACT 2 80 m2 + 20 m2 de rangement par salle

1.4 Salle de devoirs
surveillés 0 Selon projet, synergie possible avec la salle de

dégagement

Administration scolaire et PPLS (locaux psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire),
actuellement dans les bâtisses classées à intégrer à la nouvelle école

2.1 Salle des maîtres∙ses 1 1 90 m2

2.2 Reprographie
Dans salle

des
maîtres-

ses
1 10 m2 A combiner avec la salle des maîtres-ses,

surface en sus

2.3 Bureau doyen∙ne 1 espace 1 15 m2 Accès au réseau informatique cantonal vaudois
2.4 Salle de réunions 0 1 20 m2

2.5 Infirmerie 0 1 15 m2

2.6 Salle d’attente PPLS-
infirmerie 0 1 Selon projet ; en sus, WC ou synergie avec

2.15 si accessible hors temps scolaire

2.7 Secrétariat PPLS 0 1 15 m2 Entrée séparée ; en sus, petit local archive-
matériel ; accès au réseau cantonal vaudois

2.8 Salle multifonction 0 1 15-20
m2

Accessible directement depuis le secrétariat et
proche des bureaux PPLS ; espace de
reprographie commun et petite cafétéria pour
4-5 personnes (table, chaise, kitchenette etc.)

2.9 Bureau PPLS, y compris
psychomotricien.ne 0 10 20 m2 Accès au réseau informatique cantonal vaudois

2.10 Salle de groupes
thérapeutiques 0 1 30 m2

Destinée aux réseaux, ateliers de formation e
travaux avec groupes d’enfants et
d’adolescent∙e∙s

2.11 Salle de pyschomotricité 0 1 50 m2 Accessible directement depuis la partie PPLS ;
accès au Réseau cantonal vaudois

2.12 Economat 0 1 54 m2
Accès au Réseau cantonal vaudois ;
éventuellement synergie avec abri de
protection civile  ou autre

2.13 WC garçons 7
Module de 2 urinoirs et 1 WC ; synergie
possible avec PPLS et si besoin avec
parascolaire
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N° Locaux Quantité
existante

Quantité
future Surface Remarques

2.14 WC filles 14 WC ; synergie possible avec PPLS et si besoin
avec parascolaire

 WC

Primaire :
22 WC, 4
urinoirs
Enfantine :
6 WC et 2
urinoirs

2.15 WC maîtres.ses et
handicapé.e.s 1 3

WC ; idéalement 1 par étage ; synergie
possible avec PPLS et si besoin avec
parascolaire

Aménagements extérieurs
3.1 Préau * 2160 m2 Dont 10% couvert

3.2 Places de stationnement
15 + 2

concierge
2 motos

VSS
PALM

Nombre défini selon le projet, normes VSS et
fourchette A du PALM à respecter
Pour le 1er degré, il peut être pris le nombre de
11 places voiture + 2 motos

3.3 Place de jeu Selon projet

3.4 Couvert à vélo

14 places
sur 2 racks

+ 24
places

trottinettes

VSS
PALM

Nombre défini selon le projet
 normes VSS (sans restriction) à respecter
Pour le 1er degré, il peut être pris le nombre de
107 places vélos dont 11 courte durée + 96
longue durée

Sport

4.1 Salle de gymnastique
1

considérée
VD1

2
Conserver la salle existante et ajouter une salle
VD3 ou démolir l’existant et construire une
salle VD4

4.2 Aire tout temps 1 1 28x45
m

Possibilité d’opter pour deux fois 28x16m ou de
mutualiser avec le préau (soumis à validation
SEPS).

4.3 Aire gazonnée 0 1 31x51
m

4.4 Installation saut en
longueur 0 1x2

pistes
Un bloc de deux pistes ; peut être mutualisé
avec l’installation course de vitesse

4.5 Pistes de course de
vitesse 0 1 2x70 m Un bloc de deux fois 70m

4.6 Espace associatif sportif 0 1 550 m2

Dont :
Surface sportive : 300 m2
Vestiaire : 80 m2
Salle de force : 40 m2
Locaux divers (Nettoyage, rangement, magasin,
cafétéria, matériel): 120m2

Autres installations

5.1 Installations
informatiques

Pas de
local dédié 3 10m2 Un local par bâtiment, pour installer des

armoires de brassage de 5 m2.

5.2 Logement de la / du
concierge 1 1 110 m2
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N° Locaux Quantité
existante

Quantité
future Surface Remarques

5.3 Cave pour le logement
de la / du concierge 1 1 12 m2

5.4 Locaux de stockage 3 3 10m2
Un local de stockage par bâtiment pour le
papier, les produits de nettoyage et engins de
nettoyage.

5.5 Locaux conciergerie
2

3 12m2
Un local conciergerie par bâtiment avec bac, jet
et grille de sol pour y ranger les machines et
chariots.

5.6 Local ordures
Conteneurs

dans
couloirs

1 20m2 Un local déchetterie avec grille de sol et point
de lavage.

5.7 Local à usage polyvalent 1 1 50m2

5.8 Locaux techniques * Selon projet

(*) Les candidats doivent se référer aux plans pour les surfaces existantes non mentionnées.

Les locaux nouvellement créés doivent respecter les surfaces listées ci-dessous, correspondant aux réglementations
cantonales. En cas de rénovation de locaux existants et maintenus dans leur usage, les surfaces existantes peuvent être
conservées.

Le maître d’ouvrage souhaite que l’organisation des locaux proposés encouragent la créativité des élèves et facilitent leur
apprentissage.

6.6. Aménagements extérieurs

Les aménagements extérieurs devront être conçus afin de créer des espaces avec différentes ambiances correspondant à
différents usages (jeu de balle, espaces calmes, rencontre, etc.). Ils seront conçus avec une approche non-genrée. Par ailleurs,
au-delà de l’usage de ces espaces extérieurs par les élèves, il est vivement souhaité que ceux-ci puissent revêtir une
dimension sociale pour les enfants du quartier et ainsi leur offrir des espaces de convivialité, de partage et d’échange.

Les terrains de sport doivent être réalisés selon les normes, recommandations et directives en matière de construction des
installations sportives du Service de l'éducation physique et du sport (SEPS).

Ils devront être mis à disposition le plus tôt possible.

6.7. Analyse structurelle

L’analyse structurelle (cf. document A15) démontre que les constructions actuelles présentent un déficit de résistance très
important face aux sollicitations sismiques obtenues conformément aux normes en vigueur. Le développement du projet devra
ainsi tenir compte de travaux de renforcement importants sur les trois bâtiments qui composent le complexe de la Gracieuse,
notamment le bloc primaire. Des sondages complémentaires seront menés avec l’équipe de mandataires afin de délimiter
avec plus de précision l’envergure et la nature des renforcements à mettre en place (la Ville de Morges ne disposent pas des
plans d’ingénieurs de l’époque).

En cas de surélévation, les points de vigilance du point de vue de la structure sont les suivants :

- le nouvel étage devrait être réalisé à l’aide de matériaux léger comme le métal ou le bois et l’utilisation d’éléments
de façade plus léger est vivement recommandée

- les contreventements du corps central, qui assure sa stabilité latérale, devront être reconstitués sur le nouvel étage
créé. Cette remarque s’applique également aux cornières dans les planchers

- les sollicitions supplémentaires sur les fondations devront être réduites pour éviter leur renforcement, nécessitant
des travaux lourds et complexes.

6.8. Coût cible

Le coût cible pour l’ensemble de la phase réalisation est fixé à CHF 19'000'000.-- TTC y.c honoraires.
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7. APPROBATION
Le présent document a été approuvé par le collège d’expert∙e∙s le 10.11.2021.

Mme Laure Jaton M. Cédric Albert

Mme Myriam Corthésy M. Darius Golchan

Pr. Bruno Marchand Mme Amélie Poncety

Mme Patricia Rachovitch M. Yves-Marc André

Mme Nathalie Stoeckli M. Laurent de Wurstemberger


