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Pose de la première pierre au Collège d’Oron-la-Ville 
 
Tolochenaz, 23 septembre 2020 – La première pierre de l’extension du Collège d’Oron-la-Ville a 
été symboliquement posée aujourd’hui par la Municipalité. Le chantier débuté en décembre 2019 
verra apparaître ces prochains mois la structure du nouveau bâtiment. 
 
Pour répondre à l’augmentation des élèves, la commune d’Oron-la-Ville a décidé d’agrandir son collège. 
Suite à un appel d’offres international, la Municipalité a attribué le contrat d’entreprise totale à la société 
Steiner SA pour réaliser un bâtiment scolaire de trois étages avec 17 salles de classe, une cantine 
scolaire, une médiathèque et d’autres locaux nécessaires au bon fonctionnement de l’école. Une 
nouvelle salle de gymnastique triple complètera le programme et est prévue sous les salles de classe. 

Pour célébrer le début des travaux de structure du bâtiment, la Municipalité d’Oron-la-Ville, représentée 
par son Syndic Philippe Modoux et le municipal Thierry Menétrey, a convié aujourd’hui les membres du 
Conseil communal, les propriétaires voisins et des représentants des entreprises de construction à une 
cérémonie de pose de la première pierre, ceci sous la stricte application des mesures sanitaires 
actuelles. 

Le langage architectural clair développé par le bureau Epure Architecture & Urbanisme à Moudon, sur 
la base d’un premier avant-projet développé par le bureau d’architectes Ducrest Metzger à Oron-la-
Ville, reflètera le caractère intemporel de l’école. L’ouvrage offrira une fonctionnalité optimale à ses 
futurs utilisateurs, qu’ils soient de l’école ou habitants de la Commune d’Oron. La structure du bâtiment 
a par ailleurs été conçue pour assurer une éventuelle surélévation en cas de besoin. 

Le nouveau collège et l’école primaire existante seront dotés d’une chaudière aux copeaux de bois, 
assurant un approvisionnement renouvelable en matière d’énergie de chauffage. Les nouveaux locaux 
profiteront en outre d’un confort optimal grâce à des vitrages électrochromes en guise de protection 
solaire. 

Au vu de la situation sanitaire actuelle, la Municipalité met tout en œuvre en collaboration étroite avec 
l’entreprise Steiner SA pour maîtriser le budget et le planning de réalisation. Le directeur de l’école, 
Monsieur Jean-François Detraz, l’intendant des bâtiments, Monsieur Marc Platel, et Monsieur Jean-
Marc Vagnières de l’Etat de Vaud participent au Comité de pilotage et aux prises de décision, avec 
l’appui des assistants au Maître de l’ouvrage, Monsieur Patrick Vallat de la société Vallat Partenaires 
SA et M. Roger Metzger.  
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