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Aménagement d’équipements sportifs scolaires et
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Architecte : M. Pierre-Alain DUPRAZ, Genève



ANNEXE 1 -

Planning des Préavis communaux et
réalisations des parties d’ouvrages



ANNEXE 2 -

3 plans de situation du projet



ANNEXE 3 –

Schéma de répartition des coûts du projet
global

Annexe 1: Commune de Prangins
AMENAGEMENT D'EQUIPEMENTS SPORTIFS SCOLAIRES ET EXTENSION DU PARKING EXISTANT

Pierre-Alain Dupraz architecte ETS FAS

Parcelle 831, LES MORETTES, 1197 PRANGINS

5 rue des Cordiers, 1207 GENEVE
tél. 022 700 75 00 fax. 022 700 75 01

26.02.2014; NC.

PLANNING DES PREAVIS COMMUNAUX ET REALISATIONS DES PARTIES D'OUVRAGES
tâches

2013

2014

2015

2016

DELAI DE RECOURS

Chantier des équipements sportifs
(piste de course, racks, saut en
longueur et terrain de basketball)
Extension du parking des Fossés

DELAI DE RECOURS

RENTREE SCOLAIRE 24.08.2015

PREAVIS COMMUNAL

Réalisation des aménagements sportifs +
extension du parking

DEMOLITION ECOLE FOSSÉS
+ AMENAGEMENTS EXT.

Désamientage, désaffection et
démontage du bâtiment.
Aménagements extérieurs

DEMENAGEMENT DES CLASSES

Démolition du pavillon scolaire provisoire
des Fossés et création d'une zone de
verdure

REALISATION EQUIPEMENTS
SPORTIFS + EXT. PARKING

Chantier de l'ouvrage, mise en
service, réception de l'ouvrage

PREPARATION EXECUTION

Réalisation de l'école + UAPE
Préavis no.38/13 décidé le 28.05.2013

PREAVIS COMMUNAL

REMISE DE L'OUVRAGE

REALISATION ECOLE + UAPE

PREAVIS COMMUNAL
DELAI DE RECOURS
PREPARATION EXECUTION
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ANNEXE 3 - Schéma de répartition des coûts du projet global

Coûts de l’étude du projet global
CHF 895'000

En résumé dans le
préavis
du
crédit
d’étude sont compris :

Crédit voté par le Conseil Communal
le 8 février 2012

Les honoraires des
mandataires jusqu’à la
phase SIA « appels
d’offres et adjudication »

Coûts réalisation
CHF 9'250'000 TTC

Coûts réalisation
CHF 385'000 TTC

Crédit voté par le Conseil
Communal le 28 mai 2013

Préavis soumis au vote
No 52/14

Coûts réalisation
CHF 165'000 TTC

En
résumé
dans
chaque préavis de
crédit de réalisation
sont compris :

Démolition du
pavillon scolaire
provisoire et
création d’une zone
de verdure

Les honoraires des
mandataires à partir de
la phase SIA « appels
d’offres et adjudication»
ainsi que les montants
des coûts des travaux
de chaque projet par
CFC.

Construction d’une
école enfantine de
6 classes et d’une
unité d’accueil pour
écoliers (UAPE) de
65 places

Aménagement
d’équipements
sportifs scolaires et
extension du
parking existant

Dossier d’enquête
No CAMAC
134937

Dossier d’enquête
No CAMAC
136481

Construction d’une
école enfantine de
6 classes et d’une
unité d’accueil pour
écoliers (UAPE) de
65 places

Aménagement
d’équipements
sportifs
scolaires, extension du parking existant,
démolition du pavillon scolaire provisoire et
création d’une zone de verdure

Prangins, le 7 mars 2014/GT/vt

