
FICHE TECHNIQUE & ARCHITECTURE

OUVRAGE 2TA -284

2006 - 2007

1271 GIVRINS - VD

RÉNOVATION

SITUATION - HISTORIQUE 
Située au centre du village de Givrins, la maison de commune, construite en 1903, en note 3 au
recensement architectural, a fait l’objet d’importantes adjonctions en 1948. L’édifice d’origine com-
prenait la salle de village et, au dessus, un appartement de service et un bureau communal.
L’agrandissement de 1948 a amené la création d’une scène en façade Ouest, d’une annexe en
façade Est abritant un hall d’entrée vestiaire et des WC publics alors que l’élargissement Sud du
bâtiment a permis l’aménagement d’une boulangerie, de la poste au rez-de-chaussée, d’un appar-
tement pour le postier ainsi que la salle de Municipalité au 1er étage et un appartement au
2ème étage. L’annexe Est a été totalement transformée et agrandie en 2000 pour y aménager une
buvette et de nouveaux WC pour la salle. 
S’interrogeant sur le devenir de cet édifice, les autorités ont mis en oeuvre une analyse de l’état du
bâtiment et demandé d’étudier la mise en valeur de l’important volume des combles (galetas).
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Avant rénovation

CARACTÉRISTIQUES
Surface locative : 550 m2

Volume SIA : 3’602 m3

Coût total de l’ouvrage : CHF 1'910'000.-



Il fallait également trouver une nouvelle affectation
aux locaux commerciaux du rez-de-chaussée, le
bureau de poste ayant été supprimé à Givrins. 

PROJET - PROGRAMME 
L’abandon des surfaces dédiées au commerce a
été confirmé. La salle de Municipalité ayant été
intégrée à l’appartement du postier depuis de nom-
breuses années, la réorganisation complète du
bâtiment a amené la transformation des deux
appartements réalisés en 1948 et la création de
deux appartements supplémentaires, ceci grâce à
l’occupation complète des combles dont le volume
a été totalement repensé. L’entrée de l’immeuble en
façade Ouest, débouchant directement sur la
route, une nouvelle entrée a été créée au Sud, pré-
cédée d’un dégagement couvert, permettant d’ins-
taller le pilier public. Dix places de parc supplé-
mentaires ont été créées pour les logements et pour
les besoins publics au centre du village.
A part le remplacement des vitrages et la réfection
des façades, la salle du village et ses annexes
n’ont pas été touchées par ces travaux. 

TRAVAUX
Après la mise en place d’une toiture provisoire, la toi-
ture existante a été totalement démontée pour être
reconstruite dans une nouvelle volumétrie. Le plancher
de l’appartement d’origine sur la salle de village et
le plancher des combles étant suspendu à la toiture
par quatre tiges d’acier, il a fallu intervenir par étapes
d’étayages successives, parfaitement maîtrisées
par le charpentier (l’appartement sur la salle et la
salle ont été occupés pendant toute la durée des
travaux).

Outre leur mauvais état, les installations sanitaires
et électriques n’étaient plus conformes aux normes
actuelles. Elles ont été totalement remises à neuf.
La production de chaleur existante est assurée à
distance par la chaudière à bois du collège à
proximité. Seule une partie de la distribution de
chaleur, par radiateurs, a été rénovée et complé-
tée. Le reste des aménagements correspond au
standard actuel, sans luxe particulier. Le chantier
a débuté en août 2006 et les locataires ont
emménagé en août 2007. 
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MAÇONNERIE
Stapfer Rémy SA
Rue Juste Olivier 11 
1260 NYON 
Tél. 022 361 98 83
stapfersa@freesurf.ch 

CHARPENTE
Schaller & Fils SA
Le Martinet 
1276 GINGINS 
Tél. 022 369 92 00
phz.schaller@bluewin.ch 

MENUISERIE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE
VOLETS EN ALU 
Menuiserie Zurflüh Félix & Fils
Route des Vettanes 
1267 COINSINS 
Tél. 022 364 43 24
contact@menuiseriezurfluh.ch 

SERRURERIE
Philippe Bader
Zone Artisanale En Messerin 
1197 PRANGINS 
Tél. 022 995 05 35
philba@bluewin.ch

PEINTURE
Salero Bertrand
Route de Genolier 12
1271 GIVRINS 
Tél. 079 776 77 05

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
Sippel Denis SA
Rte de Givrins 
1271 GIVRINS 
Tél. 022 369 22 68
Fax 022 369 21 39
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