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PREAVIS MUNICIPAL No 22-01
Sainte-Croix, le 28 janvier 2022

Au Conseil communal de et à Sainte-Croix

Demande de crédit pour la rénovation de la piscine publique des Replans, première étape

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Objet du préavis
Le présent préavis a pour but de demander un crédit de CHF412'500.00 TTC destiné à financer les travaux
de rénovation de la piscine publique des Replans.

Cette première étape comprend les phases SIA suivantes :
• 3.31 Compléments à l'avant-projet

• 3.32 Projet de l'ouvrage

• 3.33 Procédure de demande d'autorisation de construire

• 4.41 Appels d'offres, analyses et adjudications
• 5.51 Projet d'exécution

Une deuxième étape, via un nouveau préavis, consistera en la demande d'un financement pour la

réalisation du projet.

Préambule

Sous l'impulsion de l'Association des Intérêts de Sainte-Croix, la Coopérative de la Piscine de Sainte-Croix
a été créée en 1 966 et la piscine construite la même année.

Depuis sa première ouverture, durant l'été 1967, la piscine des Replans fait partie intégrante des
équipements sportifs et touristiques indispensables à notre Balcon du Jura.

Implantée sur la parcelle communale n° 2003, un droit distinct et permanent (DDP n° 2902 d'une surface
de 11'681 m2) a été constitué en faveur de la Société Coopérative de la Piscine de Sainte-Croix le 26
septembre 1967.



L'étude en bref :

La Société Coopérative de la Piscine de Sainte-Croix s'est approchée de l'Atelier d'Architecture AA S.A.,
MM. Pereira et Troyon, afin d'obtenir une analyse complète de la situation et des propositions
d'assainissement.

En octobre 2017, le mandataire a effectué une visite des installations et des techniques pour se faire une
idée précise de leur état et afin de définir si une adaptation de l'existant était possible pour les besoins
futurs.

Suite à cette visite, il en est ressorti que l'adaptation des bâtiments représentait un défi difficilement
réalisable. En effet, la vétusté des locaux et des installations techniques n'est pas compatible avec les
différentes normes en vigueur, comme la Loi sur l'égalité pour les handicapés (LHand), la Loi sur l'Energie
(LVLEne), la Loi sur les auberges et les débits de boissons (LADB), etc...

Dès lors, l'étude est dirigée vers la démolition des locaux existants et la reconstruction de bâtiments. Une
variante est également étudiée avec la construction d'un bassin intérieur.

En août 2018, les premières esquisses de l'avant-projet sont présentées à la Société Coopérative de la
Piscine de Sainte-Croix ainsi qu'au municipal en charge du dicastère. Bien que bon nombre de questions
techniques soient soulevées et restent en suspens, l'avant-projet plaît par son esthétique et par les idées
apportées aux diverses problématiques soumises.

Durant l'automne 2018, différentes entreprises spécialisées sont approchées au sujet de la faisabilité du
projet et de son coût. Malheureusement, les travaux s'avèrent nettement plus conséquents que ce qui

était prévu, en particulier en raison des normes en matière de traitement d'eau des bassins publics
auxquelles il faut répondre.

L'étude se poursuit en 2019 et est présentée en mars 2020 avec les deux variantes suivantes, avec des
montants estimatifs à +/-15% :

• Réalisation d'un nouveau bâtiment sans piscine intérieure CHF 5'810'OOO.OOTTC

• Réalisation d'un nouveau bâtiment comprenant une piscine intérieure CHF 10'930'OOO.OO TTC

Objet du préavis :

Conscientes que les montants annoncés dans l'avant-projet sont trop élevés, les deux Municipalités ont
décidé de poursuivre l'étude de la réalisation d'un nouveau bâtiment sans piscine intérieure avec la
recherche de pistes d'économies.

Pour ce faire, un groupe de travail a été constitué avec les personnes suivantes :

• M. Serge Gander, Municipal et Vice-syndic de Bullet
• M. Yvan Pahud, Municipal et Vice-syndic de Sainte-Croix

• Une délégation de la Société Coopérative de la Piscine de Sainte-Croix

• M. Jean-François Gander, Chef de service URBAT

• M. Jérôme Zahno, Directeur de proGbat Sàrl

Plusieurs séances de travail ainsi que des visites du site et des locaux ont permis d'élaborer un
programme pour le nouveau bâtiment, de déterminer les modifications des techniques et d'implanter les
périmètres des aménagements extérieurs et des accès.

Un rapport d'inspection des bétons des bassins a été effectué par un ingénieur civil, qui conclut que les
bétons sont, de manière générale, de bonne qualité. Néanmoins, leur durabilité sera affectée par la



présence de chlorures qui vont corroder l'armature et provoquer des éclatements du béton en surface. Il

sera donc nécessaire de protéger ces bétons afin de leur garantir une bonne durabilité.

Les bâtiments existants (vestiaires + cuisine) sont projetés d'être démolis et il sera, dès lors, nécessaire
d'établir un diagnostic des polluants (amiante) avant la mise à l'enquête publique.

Concernant les techniques, le replacement du système en place de traitement de l'eau est rendu
indispensable au vu des normes actuelles.

Le système de chauffage de l'eau des bassins, actuellement obtenu par des serpentins sur le toit + une
chaudière à gaz, doit aussi être remplacé. Conformément au Règlement d'application de la Loi sur
l'Energie (RLVLEne), les chauffages fossiles sont interdits. Dès lors, et selon les recommandations du
Canton, la solution retenue est le chauffage de l'eau de la piscine par une chaudière à bois.
Dans le projet, il est prévu de réunir toute la partie technique dans un seul et unique local (en lieu et
place de deux à ce jour) qui se situera sous le grand bassin.

Offrant un ensoleillement idéal et une vue incontournable, le périmètre ouest (secteur terrain de beach
volley) a été retenu afin d'y accueillir un nouveau bâtiment.
Cet édifice, d'une surface au sol estimée à environ 640 m2, accueillera la caisse, les vestiaires + douches,

les WC, la buvette (cuisine + places intérieures + terrasse extérieure couverte), un local machines avec

petit atelier, local infirmerie, cabine maître-nageur, local matériel et une esplanade d'entrée.

Ce nouveau bâtiment devra également pouvoir servir à l'exploitation d'un éventuel accrobranche (caisse
commune + local matériel) ainsi que de caisse pour les remontées mécaniques durant la saison hivernale.

S'inscrivant dans le projet pilote Masterplan de l'ADNV, destiné à valoriser et renforcer le tourisme 4
saisons de la région ce nouveau bâtiment devra également pouvoir accueillir une ou plusieurs activités
en sus de la piscine. L'exploitation d'un éventuel accrobranche, d'un local de location de VÎT électrique
ou l'accueil de caisses pour les remontées mécaniques devront être intégrée au projet. Avec ces synergies
nous pourrions ainsi obtenir des aides financières LADE (Loi sur l'appui au développement économique).

Des aménagements extérieurs seront réalisés afin d'y accueillir les visiteurs et baigneurs dans un cadre
agréable et convivial. Un accès pour personne à mobilité réduite + livraison est existant au nord de la
parcelle n° 3617 (ancien départ du télésiège) et sera réfectionné.

Cette étude effectuée à l'interne par le groupe de travail a permis de sortir un coût de réalisation du
projet, y compris honoraires, à +/- 30% de CHF 3'700'000.00

Appel d'offres mandat d'architecte phases SIA 31 à 51

Comme indiqué précédemment, le projet est scindé en deux étapes. Pour la réalisation de la première
étape, et conformément à la Loi vaudoise sur les marchés publics (LMP-VD), une invitation auprès de 7
bureaux d'architecture a été lancée le 9 novembre 2021.

Au 30 novembre 2021, date du délai pour le dépôt d'une offre, nous avons réceptionné 5 dossiers. Après
analyse des dossiers en date du 8 décembre 2021 par le comité d'évaluation, le choix s'est porté sur
l'Atelier d'Architecture AA S.A., MM Pereira etTroyon.



Détail des coûts, prix TTC

Architecte
Ingénieur civil
Ingénieur CVSE + thermicien
Ingénieur géomètre
Spécialiste bois
Spécialiste AEAI (protection feu)
Spécialiste piscine
Suivi du projet par le MO (service URBAT- Ste-Croix)

Etude géotechnique
Diagnostic polluants (amiante)
Taxe et émoluments

Sous total
Divers et imprévus 10%
Total étape l

Estimation étape II à +/- 30%
Estimation étapes l et II à +/- 30%

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

CHF
CHF
CHF

CHF
CHF
CHF

CHF
CHF

180'OOO.OQ
45'OOO.OQ
35'OQO.OO
15'OOQ.OO
10'OOO.OQ

wooo.oo
35'OQO.OO
lO'OOO.OO

20'OOO.QO
15'OOQ.OO
lO'OOO.OO

385'OOO.QO
38'500.00

423-500.00

3'276'500.00
3'700'000.00

Répartition entre les Communes de Bullet et Sainte-Croix

D'entente entre les deux Municipalités, une clé de répartition des frais financiers a été établie. Elle porte
sur le nombre d'habitants à ce jour et s'établit comme suit :
Etape l

Sainte-Croix-88% CHF 372'680.00
Bullet-12% CHF 50'820.00

Total

Projection étapes l et II à +/- 30 %
Sainte-Croix - 88 %

Bullet-12%
Total

CHF

CHF
CHF
CHF

423'500.00

3'256'OOO.OQ

444'OOO.OQ
3'700'OOO.OQ

Planning prévisionnel

Pour cette première étape, l'architecte mandaté a prévu le planning suivant :
3.31 Compléments à l'avant-projet

3.32 Projet de l'ouvrage

3.33 Procédure de demande d'autorisation de construire

4.41 Appels d'offres, analyses et adjudications
5.51 Projet d'exécution

Avril-Juillet 2022
Août-Décembre 2022
Janvier - Février 2023
Mars - Avril 2023
Mars-Juin 2023

Pour l'étape II, réalisation de l'ouvrage, l'objectif est de ne pas devoir fermer la piscine pendant la période
des travaux. Le phasage des interventions devra tenir compte des mois d'ouverture et fermeture de la

piscine.



CONCLUSION

Fondés sur ce qui précède, nous avons l'honneur de vous demander, Madame la Présidente, Mesdames

et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :

LE CONSEIL COMMUNAL DE SAINTE-CROIX

sur proposition de la Municipalité, entendu le rapport de sa Commission et considérant que cet objet a
été régulièrement porté à l'ordre du jour

décide:

- d'autoriser la Municipalité à entreprendre la première étape de la rénovation de la piscine publique
des Replans;

- d'accorder le crédit nécessaire de CHF 423'SOO.OO. Le compte 9165.22.01 est ouvert au bilan à cet

effet ;

- de réclamer la part de 12 % à la Commune de Bullet, soit CHF 50'820.00 selon l'avancée des études ;

- de financer ce montant par un emprunt aux meilleures conditions du moment dans le cadre du

plafond d'emprunts de la législature en cours ;

- d'amortir cet investissement par le compte 170.3311 sur une période maximale de 10 ans, la première
fois au budget 2023.

[-'influence de l'investissement sur le budget sera de l'ordre de CHF 42'850.00 la première année en

tenant compte des intérêts (1.5 %) et de l'amortissement du prêt. Réparti sur les 10 années, le coût
représente CHF 40'400.00 avec une annuité constante.

Au nom de la Municipalité :

S.CHAMPOD

Annexe : Plan de situation avec périmètres d'intervention

Délégués municipaux : IVIM. Yvan Pahud et Sylvain Fasola




