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Coss Infos
Salle polyvalente de Cossonay:
tout se déroule bien!
Où il est question d’avancement des travaux, de matériaux et d’équipements, de relations avec les écoles et
les sociétés locales, de respect des devis et de remerciements.
Par
Claude-Alain Monnard
e 27 mai, entourée d’invités et
de délégués des entreprises
de
construction,
la
Municipalité de Cossonay procédait
à la pose officielle de la «première
pierre» de la future salle polyvalente.
Une étape importante symbolisant
des années d’élaboration du projet
qui a démarré en 2008, de discussions, de séances, de mises au point,
puis de finalisation. Le chantier s’est
ouvert le 17 février et, après cinq
mois de travaux, le planning est respecté. Malgré des conditions météo
négatives en mai et juin,tout se passe
bien! Les entreprises et les ouvriers
travaillent d’arrache-pied, les délais
sont tenus. Si ça continue ainsi, ce sera parfait! précise Nicole Baudet,
municipale en charge du dicastère
des constructions. Ainsi, les installations seront à disposition pour la tenue de la cinquantième édition de
l’Expo de Coss en octobre 2014.
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En cinq mois, la transformation du
site a été «impressionnante» entre la
disparition de la Cantine, de la salle
de gym du Passoir, puis de la création du «trou» dans lequel les ouvriers ont œuvré durant quelques
semaines et l’érection actuelle des
premiers murs. Pas de surprises

Travail minutieux.

Un gros «trou» pendant plusieurs semaines.
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durable et de fabrication indigène.
Le bâtiment ne devrait donc pas
changer de couleur au fil des années!
relève Nicole Baudet.
Les équipements intérieurs les plus
importants sont constitués bien évidemment par 2 salles de gym transformables en une salle polyvalente
de 500 places assises, correspondant aux critères et normes imposés
par l’Etat. Plusieurs locaux de rangement, une zone dévolue au réfectoire, 4 vestiaires, 1 salle des maîtres,
un mur de grimpe, des WC et un appartement de fonction occuperont
le rez-de-chaussée. A l’étage, ont été
prévus une salle de 160 mètres carrés à usages multiples, un vestiaire
et un lieu pour entreposer du maté-

particulières, si ce n’est la «découverte» de canalisations non répertoriées, permettant ainsi la «remise à
jour» de différents plans. Le gros
œuvre sera terminé à la fin de l’année et il restera alors neuf mois pour
achever la construction.

Modifications, matériaux,
équipements
La rampe d’accès au parking souterrain ne sera plus située face à la
ferme de M.Bolay, mais elle sera
orientée direction Rue des
Laurelles. Cette modification présente des avantages en termes de sécurité et d’esthétisme. Elle a été pro-
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Nicole Baudet, municipale, lors de la pose de la première pierre.
posée par l’architecte et la
Municipalité l’a ensuite validée.
D’autre part, les autorités ont procédé au choix du revêtement du bâtiment. Il s’agit de mélèze certifié
suisse, qui a subi un traitement naturel entraînant le grisaillement accéléré des lambris. L’altération de la
surface du bois se produit sous l’action des deux principaux facteurs
que sont le soleil et l’eau. Ce vieillissement se réalise sans aucun autre
agent extérieur. Les avantages sont
d’ordre écologique (sans traitement), moderne (s’intègre avec
d’autres matériaux), esthétique
(couleur gris-argenté uniforme),
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riel. Au sous-sol, nous aurons le parking «dont on a beaucoup parlé», un
local pour le concierge et un autre
pour l’Expo de Coss. Enfin, des locaux techniques sont répartis sur les
trois niveaux.
Concernant l’aménagement extérieur, des terrains pour les jeux
d’équipe, des pistes de saut en longueur et de course permettront aux
élèves de se défouler du mieux possible lors des leçons de gymnastique. Nous aimerions aussi aménager un terrain multisports, comme
on peut en trouver à Senarclens ou
Penthalaz! ajoute la Municipale.
Suite en page 5
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Suite de la page 4

Office de la population

Relations avec les écoles et
les sociétés locales
Durant tout le processus d’élaboration, la Municipalité a consulté les
écoles et enregistré les vœux des sociétés locales. Les salles de gym et le
réfectoire seront loués par la commune à l’ASICoPe (Association
Scolaire Intercommunale Cossonay
Penthalaz) et, en contrepartie,
l’Etablissement scolaire pourra disposer de ces lieux durant 38 semaines par année, soit de 8 h à 16h30 le
lundi, mardi, jeudi et vendredi et de
8h à 12h le mercredi. Le reste du
temps, hormis celui nécessaire aux
nettoyages et à l’entretien, les installations seront à disposition des sociétés locales et de tous les organisateurs potentiels de rencontres, soirées et manifestations. Nicole
Baudet tient à relever l’adaptation
des membres des sociétés et clubs
concernés qui «souffrent» des conditions actuelles dues à ces travaux.

ous vous informons que
durant l’été, soit du 11
juillet au 22 août 2013, l’ouverture prolongée de l’Office communal de la population du jeudi
soir est supprimée.
Cet office fermera comme les
autres soirs à 17h. Nous vous remercions de votre compréhension.
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Recueil de balades
Naturando
Les murs vont bientôt «sortir» de terre.
convient d’avoir une bonne gestion
des divers aspects du chantier! précise Nicole Baudet.
Déléguée par les Autorités pour
«suivre» l’avancement des travaux,
la Municipale peut être parfois amenée à prendre des décisions «sur le
champ» lors de visites. Si tel est le
cas, je le fais et j’informe ensuite mes
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la population est informée et sait que
les travaux se poursuivront jusqu’en
automne 2014. Certes, il y a du bruit
momentanément, mais une fois la
construction terminée, les «nuisances sonores» seront fortement diminuées par rapport à celles qu’entraînaient les manifestations à la
Cantine. Vraiment, les gens sont très
complaisants!

Remerciements
et conclusion
Au moment de clore l’entretien,
Nicole Baudet tient à remercier l’administration communale dans son
ensemble pour l’efficacité et l’excellence du travail effectué dans le cadre de ce dossier.
Puis, elle donne rendez-vous à chacun en automne 2014, pour les manifestations marquant l’achèvement de la salle polyvalente. I

Revêtement futur du bâtiment.
Tous acceptent de se «serrer» quelque
peu dans les locaux existants et
jouent bien le jeu. Nous les en remercions!

Travaux, finances
et voisinage
La construction d’une salle polyvalente entraîne des frais conséquents, mais calculés au plus juste.
Pour ce qui concerne Cossonay, il a
été convenu avec les architectes que
le prix de l’ouvrage ne devrait pas se
situer en deçà de 14 millions de
francs HT (hors taxes). Tout dépassement éventuel concernerait uniquement le bureau d’architectes à qui il
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e recueil de balades
Naturando est en vente à
l’administration communale au
prix de Fr. 20.-. Plus d’infos
www.naturando.ch
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Emondage des haies et
élagage des arbres
a Municipalité rappelle aux
propriétaires et gérants dont
les biens-fonds aboutissent aux
routes cantonales et communales qu’ils sont tenus d’émonder
les arbres et les haies.
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Cartes CFF
a disponibilité des 4 cartes
peut être consultée sur le site
de la commune de Cossonay.
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Site internet
de la commune
Tous les renseignements sur:
www.cossonay.ch I

CLIN D’ŒIL AU...

collègues. Cela ne s’est pas encore
produit mais, à mesure de l’avancement des travaux, ces possibilités
existent. Sur d’autres chantiers, il
m’a fallu «intervenir» de la sorte à
plusieurs reprises. Par contre, si la situation n’est pas «urgente», nous en
discutons à la Municipalité après
consultations avec le bureau technique communal et l’architecte.
Toute construction d’envergure entraîne des désagréments pour le voisinage proche. Cependant, pour
l’instant, les autorités n’ont enregistré officiellement aucune «remarque désagréable». Depuis des mois,

... Parking de la Vy-Neuve. Nous vous l’annoncions dans notre édition du 21 juin dernier: le parcage serait remanié. Aujourd’hui, c’est
chose faite, les travaux réalisés dans les délais prévus, la nouvelle
signalisation également mise en place.
MAC

