
Sainte-Croix

PREAVIS MUNICIPAL No 21-19

Sainte-Croix, le 29 octobre 2021

Au Conseil communal de et à Sainte-Croix

municipalité

Rénovation d'un appartement à la Rue du Collège 2

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Objet du préavis
Le présent préavis a pour but de demander un crédit de Chf 10O'OOO.OO TTC destiné à financer les travaux
de rénovation d'un appartement de 2,5 pièces au bâtiment de la rue du Collège 2,

Préambule
La Commune de Sainte-Croix possède un patrimoine bâti riche et conséquent. En tant que propriétaire
foncier, notre commune se doit de les entretenir régulièrement par le budget annuel ou par le plan des
investissements pour les travaux de plus grande importance.

Situé sur la parcelle n° 376, ce bâtiment a été identifié par une note 3 auprès du recensement architectural
du Canton de Vaud.

L'affectation des volumes intérieurs a évolué au fil du temps, plusieurs phases de travaux de transformation
et de réfection ont eu lieu, et à ce jour un seul appartement n'a pas encore été rénové depuis 1 975.

Figure 1 Plan cadastral



Historique

Ce bâtiment, situé à la rue du Collège 2 à Sainte-Croix, a été construit en 1850 afin d'y accueillir des classes
d'écoles. Il a été utilisé pour renseignement jusqu'en 1951, bien qu'une classe de l'orientation
professionnelle fut maintenue jusqu'en 1965.

Les locaux ont ensuite été progressivement transformés pour répondre aux nouveaux besoins tels que les

bureaux de la police et de la protection civile, un local pour les samaritains, une salle de répétitions pour
les sociétés locales, des locaux commerciaux (bureaux) ainsi que des appartements.

Les principaux travaux d'entretien ont été réalisés en 1975 avec la réfection de la toiture et des façades
ainsi qu'en 1993 pour le remplacement du système de chauffage.

Il faut également souligner que des travaux d'entretien sont régulièrement réalisés par le biais du budget
annuel.

1850 Construction du bâtiment.

7 931 Récupération d'une salle pour le central téléphonique de Sainte-Croix.

7 936 Récupération d'une seconde salle pour la création du poste de gendarmerie.

? 940 Récupération d'une troisième salle pour la création du bureau de l'économie de guerre.

1951 Reprise du bureau de l'économie de guerre pour le nouveau poste de police,

7952 Récupération d'une quatrième salle pour la création d'un appartement. Dès lors, seules 2 salles

servirent encore à renseignement jusqu'en 1 965.

7 965 La dernière salle de classe est transformée en local pour les samaritains.

7 974 Demande d'un crédit d'étude pour la transformation partielle du bâtiment. (Préavis n ° 287)

7975 Transformation partielle du bâtiment soit: Créations de nouveaux locaux pour la police et de la

gendarmerie, aménagement d'une salle pour les sociétés locales et d'un dépôt pour la bibliothèque

dans l'ancienne gendarmerie, rénovation des appartements vacants. (Préavis n" 292, Chf 145'ODO.-)

1979 Rénovation des façades et de la toiture. (Préavis n° 352, Chf 135'dOO.-)

7993 Remplacement du chauffage, des fenêtres et rénovation d'un appartement au 2ème étage. (Préavis

no597,Chf340'000.-)

7 997 Rénovation totale de 2 appartements au 2ême étage, rafraîchissement de 3 appartements au 1er étage,

de la cage d'escalier et de 2 petites salles de répétition de l'Union Instrumentale. (Préavis n° 653,

Chf 122'SOO.-, ChfôS'OOO.- payé par l'ECA provenant de l'indemnité du bâtiment Versel)

2002 Réaménagement des locaux quittés par la gendarmerie pour en faire un bureau de fiduciaire et un

atelier de sertissage. (Préavis n" 741, Chf275'000.-)

2004 Création d'un appartement de 4 pièces au 1er étage. (Préavis n° 760, Chf 158'800.-)

20 72 Raccordement au chauffage à distance. (Préavis ?868-10 et 884-11)

2074 Réaménagement des locaux au 1er étage pour accueillir le PPLS. (Préavis n" 933-14, Chf2T900.-)



Figure 2 Façade nord

Distribution actuelle des surfaces :

Rez inférieur : Deux salles utilisées par l'Union instrumentale de Sainte-Croix et l'école de musique
Local pour le chauffage et caves

Rez : Bureaux utilisés par une Fiduciaire
Locaux commerciaux utilisés par Kaizen Classroom (soutien des élèves qui éprouvent
des difficultés au sein du modèle pédagogique institutionnel actuel)
Locaux utilisés par les samaritains

1er étage : Deux appartements de 2,5 pièces
Bureaux utilisés par le PPLS (Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu
scolaire)

2ème étage : Appartement de 4 pièces
Appartement de 3 pièces
Appartement de 2 pièces

3ème étage : Galetas

Constatations
Cet appartement de 2,5 pièces situé au 1er étage n'a bénéficié d'aucun entretien particulier depuis 1997
hormis la réfection de la salle de bain.
Il faut relever que l'ancien locataire y résidait depuis 1 977 et qu'il ne souhaitait pas de rénovation dans son

logement.



TechniQues_ CVSE :

• Les tuyaux de chauffage et le réseau électrique sont posés en apparents, ce dernier doit également
être remis en conformité.

• Le WC, la ventilation et l'éclairage de la salle de bain sont à remplacer.

Cuisine :

• La cuisine est composée de vieux appareils en pose libre.

Revêtements :

• Les sols sont en planches de bois vernies ou en linoléum.

• Les plafonds en panneaux de fibre de bois sont très abimés.

• Les murs sont en bois verni ou revêtus de tapisserie qui se décolle.

• Les fenêtres ne répondent plus aux normes actuelles.

Les photos suivantes témoignent de la vétusté du logement, il serait évidemment difficile de le louer en
l'état si on le compare aux autres biens rénovés de la région.

Figure 3 Cuisine



Figure 4 Chambre

Travaux projetés

La distribution actuelle des pièces de ce logement met peu en valeur les volumes disponibles.
Afin de disposer d'un espace de séjour satisfaisant, la cuisine et la petite pièce du côté sud seront réunies
en abattant le mur qui les sépare et en déplaçant celui adjacent à la chambre principale (voir plan en
annexe).

Les travaux par domaine se composent comme suit :

Techniques CVSE :
• L'alimentation des radiateurs sera intégrée dans les parois.

• Remplacement des WC et de la ventilation dans la salle de bain.

• Nouvelle alimentation sanitaire de la cuisine.

• Le réseau électrique et multimédia sera complété et intégré dans les parois.

Cuisine :
• Une cuisine agencée sera installée au même endroit que l'ancienne.

Revêtements:

• Les sols seront remplacés par un parquet stratifié posé par-dessus le plancher existant.

• Les plafonds existants seront remplacés par des panneaux de type AMF Knauf625.
• Les murs seront en crépis de type Marmoran 1 mm. Un doublage sera nécessaire sur les parties en

bois.

• Pose de nouvelles fenêtres en PVC.

• Les portes seront remplacées et celle de l'entrée du logement sera coupe-feu E130.



Loyer

Bénéficiant de l'ancienneté du bail, et en ne souhaitant pas de travaux de rénovation de son appartement,
le loyer dû par l'ancien locataire était de Chf 355.- hors charges.

En considérant un prix d'environ Chf 150.- le m2 annuel, cet appartement de 64 m sera mis sur le marché

pour une location d'environ Chf 900- par mois hors charges.

Détail des coûts

Démontages et évacuation

Démontage sols et plafonds
Démolition portes et parois
Démolition cuisine et carrelages

Techniques CVSE
Electricité et lustrerie
Chauffage
Sanitaire

Plâtrerie et peinture
Montage et doublage cloisons
Peinture et crépis

Menuiseries et agencements

Fenêtres PVC
Plafonds AMF Knauf
Sols stratifiés
Portes et habillage d'embrasures
Cuisine et électroménager

CHF
CHF
CHF
CHF

CHF
CHF
CHF
CHF

CHF
CHF
CHF

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

13'OQO.OO
4'000.00

4'500.00

4'500.00

20'SOO.OO
8'500.00

7'500.00

4'500.00

14'SOO.OO
s'ooo.oo

9'500.00

38'OOQ.OO
ô'OOO.OO

6'SOO.OO

S'500.00

3'OOO.QO

17'OOO.OQ

Divers et imprévus ~8 % sur CHF 86'000

Total HT
CHF
CHF

7'OOO.OQ

93'OOQ.OO

TVA 7.7 %
Total TTC
Total TTC arrondi

CHF
CHF

6'51Q,OQ
99'510.00

CHF lOO'OOO.OO

Planning

En cas d'acceptation du présent préavis, les travaux débuteront en février 2022 pour une durée estimée à
environ 4 mois.



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 les travaux mentionnés pour la rénovation de ['appartement

2,5 pièces à la rue du Collège 2 ;

- d'accorder le crédit nécessaire de Chf 10O'OOO.OO. Le compte 9143.21.19 est ouvert au bilan à cet effet ;

- de financer ce montant par un emprunt aux meilleures conditions du moment ;

- d'amortir cet investissement par le compte 343.3303 sur une période maximale de 5 ans, la première

fois au budget 2023.

L'influence sur le budget pour la partie à charge de la Commune sera de l'ordre de Chf21 '500.- la première
année en tenant compte des intérêts (1.5 %) et de l'amortissement du prêt. Réparti sur les 5 années, le coût
représente Chf20'900.~ avec une annuité constante.

Au nom de la Municipalité :

J^/Rdk-^-^^ AV^/Â Le Secrétaire:

^^.^,s-l
S.CHAMPOD

Annexe : Plan des travaux projetés

Délégué municipal : M. Sylvain Fasola, Municipal
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