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PRÉAMBULE

La politique familiale constitue l’un des axes forts du programme de législature 2016-2021 de la Municipalité de Prangins, qui
s’est engagée à faciliter la vie des familles et offrir un cadre propice à l’épanouissement des enfants. Cette promesse se traduit
notamment dans sa volonté de consolider et développer des structures d'accueil de l'enfance. C’est dans cette vision que s’inscrit
le projet de créer une crèche à Prangins.

Aujourd’hui, les jeunes familles pranginoises se tournent vers les garderies des communes avoisinantes ou auprès
d’accueillantes en milieu familial (AMF) pour confier leur nourrisson, à travers le réseau des Toblerones auquel appartient la
Commune de Prangins. Il s’agit désormais de leur donner la possibilité de placer leurs enfants de 0 à 4 ans dans une crèche en
plein centre du village, dans la continuité de l’école primaire des Morettes et de l’unité d’accueil de la petite enfance « La
Fourmilière ».

Avec des mères de plus en plus actives professionnellement, la création de places d’accueil préscolaires facilitera grandement
le partage ou la conciliation entre l’activité professionnelle et la vie familiale, ou la reprise du travail pour les femmes assumant
les tâches de garde pour leur enfant. L’accueil préscolaire remplit également une mission éducative, de prévention et
d’intégration.

La construction d'une telle structure permettra notamment de répondre en priorité aux besoins des Pranginois et les places
restantes éventuellement disponibles seraient ouvertes aux parents de communes avoisinantes.

Afin de concrétiser cette ambition, le Conseil Communal de Prangins a adopté le 28 mai 2019 le préavis municipal No 37/19
concernant la demande d’un crédit pour l’organisation d’un concours d’architecture en vue de la construction d’une crèche à
Prangins sur la parcelle communale n°831.
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1 CLAUSES GENERALES RELATIVES A LA PROCÉDURE

1.1 Maître de l’ouvrage / Adjudicateur

La maîtrise d’ouvrage du projet est assurée par :
Commune de Prangins
La Place
Case postale 48
1197 Prangins

1.2 Organisateur de la procédure

L’organisation de la procédure est assurée par :
Irbis Consulting SA
Rue des Vignerons 1A
1110 Morges
Email : prangins@irbisconsulting.ch

1.3 Base règlementaire et genre de procédure

En application des prescriptions nationales et internationales en matière de marchés publics, la commune de Prangins organise
la présente procédure de mise en concurrence.

Cette mise en concurrence prend la forme d’un concours d’architecture anonyme à un degré, organisée en procédure ouverte,
tel que le règlement SIA 142 (éd. 2009) le définit.

1.4 Objet du concours

La commune de Prangins organise la présente procédure de concours d’architecture pour la conception d’une crèche dans le
quartier des Morettes.

Le présent concours correspond à la phase 4.22 du règlement SIA 102 (Ed. 2014).

Les candidats qui participent au concours doivent établir un avant-projet partiel, au sens de l’art. 4.31 du règlement SIA 102,
pour le programme défini au chapitre 4 du présent document.

1.5 Protection de l’anonymat

Les candidats sont tenus de garantir l’anonymat de leur projet durant toute la durée du concours. Cela concerne notamment :
• La devise du projet qui ne doit pas comporter de signes ou dénominations qui permettraient d’identifier le candidat ou de

faire le lien entre le nom d’un candidat et un projet déposé,
• Toutes les données électroniques (indices cachés sur l’auteur),
• La remise des documents.

Le Jury exclura un projet dont l’auteur aurait enfreint la règle de l’anonymat.

L’anonymat des projets doit être maintenu par les candidats et par le Jury jusqu’au vernissage de l’exposition.

1.6 Langue officielle

La seule langue admise pour la procédure et pour l'exécution de l’ensemble des prestations est le français. Les documents
techniques, administratifs et contractuels seront exclusivement rédigés en français.
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1.7 Prescriptions officielles

Sans constituer une liste exhaustive, les lois, ordonnances et normes suivantes sont applicables à la présente procédure et
consécutivement au projet qui sera développé :

Prescriptions internationales :
• Accord sur les marchés publics (AMP), de l’Organisation mondiale du commerce (OMC/WTO), du 15 avril 1994 et annexes

concernant la Suisse
• Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics, entrée

en vigueur le 01.06.2002

Prescriptions fédérales :
• Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) du 22 juin 1979 et ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28

juin 2000
• Les prescriptions découlant de la législation fédérale sur le travail et concernant les locaux pour le personnel.
• Loi sur la protection de l’environnement (LPE) et ses ordonnances, notamment l’ordonnance sur la protection contre le bruit

(OPB) et l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair)
• Normes suisses, en particulier SN 521 500 (constructions sans obstacles – ed. 2009)
• Normes, règlements et recommandations de la Société suisse des Ingénieurs et Architectes (SIA), sauf celles auxquelles

le présent règlement déroge explicitement
• Autres normes professionnellement reconnues

Prescriptions intercantonales :
• Accord intercantonal révisé sur les marchés publics (AIMP) du 15 mars 2001

Prescriptions cantonales :
• Loi vaudoise sur les marchés publics (LMP-VD) du 10 février 2004 modifiant celle du 24 juin 1996 et son règlement

d’application (RLMP-VD) du 07 juillet 2004
• Loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC) du 04 décembre 1985
• Loi vaudoise révisée sur l’énergie (LVLEne) du 01.07.2014 et règlement d’application (RLVLEne)
• Directives énergétiques des bâtiments et constructions du 30 octobre 2007
• Loi vaudoise sur L’Accueil de Jour des Enfants (LAJE) du 20 juin 2006
• Directives pour l’accueil de jour des enfants du 1.2.2008 du Service de la Protection de la Jeunesse du canton de Vaud
• Règlement cantonal relatif aux mesures en faveur des personnes handicapées dans le domaine de la construction
• Normes, directives, conditions et recommandations de l’association des établissements cantonaux d’assurance contre

l’incendie (AEAI) ainsi que le règlement cantonal sur la prévention des sinistres

1.8 Conditions de participation

Le concours s’adresse à des bureaux d’architectes établis en Suisse ou dans un pays signataire de l'Accord sur les marchés publics
du 15.04.1994.

La procédure ne s’adresse pas à des pools pluridisciplinaires. Seule la compétence de l’architecte est requise dans le cadre de
la présente procédure.

L’association d’architectes est autorisée. Elle doit obligatoirement être déclarée dans la fiche d’identification (cf. document A.3
et ch. 2.9 du présent document).

Les associations d’architectes constituées lors de la présente procédure ne pourront pas être modifiées ultérieurement.
La participation d’un architecte à plusieurs projets est interdite. Dans le cas particulier des bureaux d’architectes qui portent la
même raison sociale, et même s’ils sont issus de cantons, régions ou pays différents, ils ne peuvent déposer qu’un seul projet.
Un architecte qui est employé peut participer à la procédure en son nom propre si son employeur l'y autorise et n’y participe pas
lui-même comme candidat, membre du Jury ou spécialiste - conseil. L'autorisation signée de l'employeur devra figurer en annexe
de la fiche d’identification remise.
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Chaque candidat doit répondre à l'une des conditions suivantes :
• Être titulaire du diplôme d'architecte, délivré soit par les Ecoles polytechniques fédérales (EPFZ, EPFL), soit par l'Institut

d'architecture de l'Université de Genève (EAUG ou IAUG), soit par l'Académie d'architecture de Mendrisio, soit par l'une
des Hautes Ecoles Spécialisée suisses (HES ou ETS) ou être titulaire d'un diplôme étranger reconnu équivalent,

• Être admis en qualité d'architecte au registre suisse des ingénieurs, des architectes et des techniciens (REG) au niveau A
ou B, ou à un registre étranger reconnu équivalent.

Les conditions précédentes doivent être remplies à la date de remise du projet (cf. documents demandés au ch. 2.9.5).
Preuve de l’équivalence des titres :
Les architectes porteurs d'un diplôme étranger ou inscrits sur un registre étranger doivent obligatoirement fournir une copie de
l’attestation de leur équivalence, obtenue auprès du REG, Fondation des Registres suisses des professionnels de l’ingénierie,
de l’architecture et de l’environnement. (http://www.reg.ch/fr/attestation-2).

Les architectes candidats peuvent, de manière facultative et uniquement s’ils le souhaitent, s'adjoindre des compétences
complémentaires : paysage, ingénierie civile, ingénierie CVSE, technique du bâtiment, etc. Le maître d’ouvrage ne sera pas lié
contractuellement avec ces spécialistes, conformément au chapitre 1.18 du présent document.

1.9 Reconnaissance des clauses de la procédure

La participation à la procédure implique, pour le Maître d’ouvrage, l’organisateur, le Jury et les candidats, l’acceptation des
clauses du présent document, de ses annexes, des réponses aux questions et du Règlement des concours d’architecture et
d’ingénierie SIA 142, édition 2009.
En participant à la présente procédure, le candidat qui sera désigné lauréat s’engage à assumer la poursuite du mandat et
notamment à rendre les éléments demandés dans les délais convenus, dans le respect du calendrier fixé par le Maître d’ouvrage.

1.10 Engagement sur l'honneur

En signant le document A.4, chaque candidat atteste pouvoir apporter la preuve, à la première réquisition, qu’il est à jour avec le
paiement des charges sociales de son personnel et qu’il respecte les usages professionnels en vigueur pour sa profession.
Ainsi, en participant au concours d’architecture, le candidat s’engage sur l’honneur au respect absolu du paiement de ses charges
sociales obligatoires et ses obligations fiscales et à être inscrit au registre du commerce ou dans un registre professionnel
reconnu.
Le lauréat devra remettre au maître de l’ouvrage les attestations correspondantes dans un délai de 10 jours à compter de la
réception de la demande.

1.11 Conflits d'intérêts

Les bureaux et leur personnel ne peuvent s’inscrire au concours que s’ils ne se trouvent pas en conflit d’intérêts avec l’adjudicateur,
avec un membre du Jury, un suppléant, un spécialiste-conseil, ou avec l’organisateur.
Est notamment exclue toute personne employée, proche parente ou en relation de dépendance ou d’association professionnelle
avec l’adjudicateur, avec un membre du Jury, un suppléant, un spécialiste-conseil ou l’organisateur.
Pour le surplus, les dispositions énoncées dans la directive SIA relative aux conflits d’intérêts est applicable (SIA 142i - 202).

1.12 Pré-implication

Compte-tenu des prestations exécutées dans le cadre de l’établissement des documents de la présente procédure, le bureau
Irbis Consulting SA ou toute autre entité de Cougar Group ne sont pas autorisés à y participer.

Le bureau Envar Sàrl, en tant qu’auteur des études préliminaires d’implantation de la crèche, n’est pas autorisé à participer à la
présente procédure.
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1.13 Devoir de réserve

Toutes les personnes et bureaux qui ont participé à la préparation et à l’organisation de la procédure, ainsi qu’aux démarches
d’aide à la décision et à l’élaboration des documents de la présente procédure sont informés qu’ils possèdent un devoir de
réserve et de confidentialité sur les informations qu’ils détiennent. Ils ne peuvent donc pas transmettre des informations ou des
documents à des tiers, qu’ils participent ou non à la procédure, sauf sur autorisation de l’organisateur ou via ce dernier.

1.14 Emoluments

Le maître de l’ouvrage n'a fixé aucun émolument de participation. En revanche, une participation financière, qui sera remboursé
aux candidats délivrant un projet admis au jugement, est demandée pour le fond de maquette (cf. chapitre 2.6).

1.15 Confidentialité

Les documents et informations que se fourniront réciproquement le maître de l’ouvrage et les candidats seront utilisés
exclusivement dans le cadre de la présente procédure et traités de manière confidentielle par les parties.

1.16 Prix et mentions

Le Jury dispose d'une somme globale de CHF 78’000.- HT pour attribuer les prix et mentions éventuelles dans les limites fixées
par l'article 17.3 du règlement SIA 142.

Cette somme globale a été calculée conformément aux lignes directrices de la commission des concours de la SIA pour un ouvrage
de catégorie IV, estimé à environ 1,7 millions de francs HT (CFC 2 & 4 hors honoraires) avec un facteur d’ajustement r
= 1. Ce montant, approuvé par la Commission des concours de la SIA, tient compte de l’approfondissement des études demandées
pour la coupe constructive et la représentation 3D.

Pour le lauréat, le montant du prix sera considéré comme un acompte sur les honoraires du mandat de planification.

1.17 Propriété des documents et droits de la propriété intellectuelle

Dans tous les concours, le droit d’auteur sur les projets reste propriété des participants. Les documents relatifs aux propositions
primées et mentionnées deviennent propriété du maître d’ouvrage.

1.18 Genre et ampleur du mandat attribué à l'issue de la procédure

Le maître d’ouvrage a l’intention de confier le mandat complet des prestations ordinaires du règlement SIA 102 à l’auteur du
projet recommandé par le Jury, ci-après nommé architecte lauréat.

Le règlement SIA 102 constitue la base de définition des prestations et honoraires pour le contrat qui sera adjugé de gré à gré à
l’issue du concours (art. 8 al. j. RLMP-VD). Conformément au ch. 1.9 du présent document, les candidats s’engagent par leur
simple participation à la présente procédure à exécuter l’intégralité de ces prestations.
L’adjudicateur se réserve toutefois le droit de n’adjuger qu’une partie de la prestation selon :

• Qu’il estime que le lauréat ne dispose pas de la capacité et/ou des compétences nécessaires sur les plans financiers et
économiques pour assurer la planification et l'exécution de l'ouvrage, ou en matière de préparation d’exécution et de suivi
de chantier ou que celles-ci s’avèrent insuffisantes, ou encore dans le but de garantir un développement du projet dans le
sens des objectifs visés, de la qualité, des délais et des coûts, le Maître de l’ouvrage se réserve le droit d’exiger en tout
temps que l’équipe du lauréat soit complétée par des spécialistes choisis avec le Maître de l’ouvrage et agréés par l’auteur
du projet.

• Que les crédits nécessaires à la réalisation du projet sont ou non octroyés par les autorités compétentes,
• Que les autorisations nécessaires à la réalisation du projet sont ou non octroyées par les autorités compétentes.

Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité d’adapter à son entière discrétion le mode d’attribution du marché de construction
(entreprise générale, entreprise totale, etc…). Au plus tard, ce choix interviendra lors de la délivrance du permis de construire.

Dans le cas d’un marché en entreprise générale, le mandat garanti à l’architecte lauréat représentera au minimum 58.5 % des
prestations ordinaires selon le règlement SIA 102 conformément à l’article 15 de la ligne directrice pour les règlements SIA 142
et SIA 143, dans le cas où l’estimation sommaire des coûts, l’estimation des coûts et le devis seraient établis par des tiers.
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Les phases SIA du mandat seront cas échéant libérées successivement, à l’entière discrétion du Maître d’ouvrage.

Le Maître d’ouvrage organisera ultérieurement les procédures relatives à l’adjudication des prestations d’ingénieurs civils (SIA
103) et CVSE (SIA 108).
En cas d’interruptions du mandat, les honoraires seront calculés au prorata des prestations accomplies en tenant compte les articles
de la SIA 142, 2009.

1.19 Conditions contractuelles

En cas d’attribution du mandat d’architecte, le règlement SIA 102 (éd. 2014) constituera la base de définition des prestations et
honoraires du lauréat.

Le degré de difficulté « n » est fixé à 1 (catégorie IV – « garderies, jardins d’enfants, écoles maternelles »).

Le coût d’ouvrage déterminant pour la phase avant-projet correspond au coût estimé des travaux des CFC 2 et 4, hors honoraires,
tel qu’établi dans l’estimation figurant au ch. 3.5 du présent document.

Le tarif horaire moyen admissible est fixé à CHF 120.- HT.

1.20 Documents remis aux candidats

Les documents suivants sont remis aux candidats :
• Document A.1 Règlement-programme (présent document)
• Document A.2 Bon de retrait de la maquette
• Document A.3 Fiche d’identification du candidat
• Document A.4 Engagement sur l’honneur
• Document A.5 Fiche technique à compléter par les candidats
• Document A.6 Plan du périmètre du concours, servant de base pour le rendu en DWG et PDF
• Document A.7 Plan de quartier les Morettes et son règlement du 10 février 1982
• Document A.8 Règlement communal sur les constructions et l’aménagement du territoire
• Document A.9 Plan des bâtiments existants
• Document A.10 Lieu d’accueil de la petite enfance, guide à l'intention des architectes et concepteurs, OAJE, 2016
• Document A.11 Programme politique climatique et plan d’action climatique 2019-2023

Ces informations pourront être complétées par d’autres documents transmis en cours de procédure, et notamment par les
réponses aux questions.

Un fond de maquette à l’échelle 1 :500 pourra être retiré au moyen du bon de retrait correspondant (cf. ch. 2.6).
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1.21 Composition du Jury

Président – Membre professionnel : M. Pierre Wahlen
Avec droit de vote
Architecte EPF SIA, Associé du bureau Mangeat-Wahlen Architectes Associés à Nyon

Membres professionnels : M. Blaise Cartier
Avec droit de vote
Architecte ETS, Associé du bureau MCD architectes - Magnin Cartier Droz à
Genève Membre du Conseil Communal de Prangins, Membre de la commission
consultative « architecture et bâtiments »

M. Flavio Boscardin
Avec droit de vote
Architecte HES/EPFL, Associé du bureau Coretra

Autres membres : Mme Alice Durgnat Lévi
Avec droit de vote
Municipale de Prangins, en charge des Affaires sociales & population, sécurité,
enfance

M. Igor Diakoff
Avec droit de vote
Municipal de Prangins, en charge de l’Architecture & bâtiments, informatique, culture

Suppléant : M. Eric Zahnd
Ingénieur HES en géomatique
Chef de service service technique, bâtiments et voirie, Commune de Prangins

Mme Laura Zeller
Educatrice sociale HES
Déléguée à l’enfance et à la jeunesse, Commune de Prangins

Spécialistes-Conseils : M. Pierre-André Chevalley
Avec voix consultative
Economiste de la construction

Mme Magali Gabus
Avec voix consultative
Directrice de la crèche de Trelex

Mme Isabel Girault
Avec voix consultative
Architecte EPFL, urbaniste
Service de l’urbanisme, Commune de Prangins

• Le Président du Jury dispose d’une voix double en cas d’égalité,
• Les suppléants participent à toutes les séances et, s’il n’est pas appelé à remplacer un membre du Jury, dispose d’une

voix consultative,
• Les spécialistes-conseils apportent leurs compétences techniques au service du Jury, ils ne détiennent pas de droit de

vote,
• L’organisateur, sur requête du jury approuvé par l’adjudicateur, se réserve le droit de faire appel à d’autres spécialistes-

conseils selon le développement du concours. Le cas échéant, il fera en sorte de les choisir afin qu’ils ne se trouvent pas
en conflit d’intérêt avec un des concurrents.
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2 DEROULEMENT DETAILLE DE LA PROCEDURE

2.1 Calendrier du concours d’architecture

 24 septembre 2019 Lancement du concours

Dès le 24 septembre 2019 Inscription et téléchargement des documents sur le site www.simap.ch

Dès le 24 septembre 2019 Mise à disposition de l’ensemble des documents

Au plus tard le 15 octobre 2019 Dépôt des questions

Le 21 octobre 2019 (indicatif) Réponses aux questions sur le site www.simap.ch

20 décembre 2019 à midi Rendu des projets

17 janvier 2020 de 08h à 12h Rendu des maquettes

Début mars 2020 Remise des prix et vernissage de l’exposition

2.2 Ouverture

La procédure est ouverte le 24 septembre 2019 par la publication sur www.simap.ch.

2.3 Modalités de participation
Les candidats souhaitant participer au concours s’inscriront sur le site www.simap.ch.
L’ensemble des documents du concours sont téléchargeables sur le site www.simap.ch.

2.4 Visite du site
Aucune visite du site n’est prévue.
Le site peut être visité librement en tout temps.

2.5 Questions et réponses

Les questions au jury devront être communiquées obligatoirement sur le site www.simap.ch.
Les questions devront être présentées de manière à préserver l’anonymat du projet qui sera remis ultérieurement.
Le délai limite de réception des questions est fixé au 15.10.2019.
Les questions transmises hors délai ne seront pas prises en considération.
La liste des questions et des réponses sera mise à disposition des candidats sur le site www.simap.ch de manière indicative le
21.10.2019
Aucune question ne sera traitée par téléphone.

2.6 Retrait des fonds de maquette par les candidats

Un fond de maquette à l’échelle 1 / 500 pourra être retiré chez le maquettiste au moyen du bon de retrait (cf. document A.2) à
l’adresse suivante :

Atelier JMS
17, Rue Peillonnex
CH-1225 Chêne-Bourg - GENEVE

Les fonds ne sont pas envoyés par poste. Les candidats doivent impérativement prendre rendez-vous par téléphone avant de
venir chercher le fond de maquette. Les maquettes seront distribuées en fonction du stock disponible. Suivant le nombre de
candidats, il peut y avoir un délai de 15 à 20 jours d’attente
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Un montant forfaitaire de CHF 200.- devra être acquitté en espèce par chaque candidat lors du retrait du fond et payé directement
au maquettiste. Ce montant sera remboursé seulement pour les candidats ayant rendu un projet admis au jugement.
Les maquettes sont fournies dans une caisse fermée. Le maquettiste n’exécutera aucune manutention ni emballage
supplémentaire.

2.7 Rendu des projets

Tous les documents listés au ch. 2.9 du présent document, à l’exception de la maquette, doivent être envoyés franco de port ou
remis en mains propres, sous couvert de l’anonymat et contre remise d’une attestation de dépôt. Ils doivent parvenir
physiquement, sous pli fermé, avec la mention « Concours Crèche Prangins – Ne pas ouvrir » et la devise du candidat au plus
tard le 20 décembre 2019 à midi (12h00) à l'adresse suivante :
Irbis Consulting SA
Rue des Vignerons 1A
1110 Morges

Le Jury exclura un projet arrivé hors délai ou à une autre adresse. Les candidats sont seuls responsables de l’acheminement
et du dépôt du projet à l’endroit et dans le délai indiqués (attention : le cachet postal ne fait pas foi).

Pour les envois postaux, les participants doivent suivre leur envoi sous www.post.ch sous «Track & Trace» et s’ils remarquent
que le colis n’est toujours pas arrivé à destination 5 jours après la date d’envoi, le communiquer sans délai au secrétariat général
de la SIA. Celui-ci avertira le maître d’ouvrage en garantissant l’anonymat et à titre fiduciaire. Une fois que les participants ont
passé ce délai pour annoncer, ils ne pourront en aucun cas faire valoir leur droit en cas de non-réception, même si l’envoi a été
effectué dans les temps. La conservation d’une copie de la quittance (avec code bar) est en tous les cas d’une extrême
importance.

Les projets peuvent être déposés en main propres dans les mêmes délais à l'adresse indiquée (horaires d'ouverture LU-VE
8h00-12h00 et 14h00-17h00).

Aucun document transmis par voie électronique ne sera admis.

2.8 Remise des maquettes

La maquette devra être livrée, conditionnée dans sa caisse d’origine, le 17.01.2020 entre 08h00 et 12h00 à l’adresse suivante :
Maison de Commune de Prangins
La Place
Case postale 48
1197 Prangins

Les candidats sont seuls responsables de l’acheminement et du dépôt de leur maquette à l’endroit et dans le créneau horaire
indiqués. Le cachet postal ne fait pas foi. Le Jury exclura tout projet dont la maquette ne serait pas reçue à la date et au lieu
indiqué.

L’emballage de la maquette portera la mention « Concours Crèche Prangins » et la devise du candidat. Ces mentions figureront
également sur la tranche avant de la maquette.

Un rendu uniforme est impératif (rendu en blanc), les éléments translucides sont acceptés.

2.9       Documents demandés pour le rendu des projets

Le rendu des projets sera impérativement constitué de :

1. 4 planches maximum au format A1 horizontale (841 mm x 594 mm), en deux exemplaires non pliés (sans support rigide),
où figureront obligatoirement :

PLANCHE 1 : CONTEXTE, PARTI ARCHITECTURAL & PAYSAGER

Plan de
situation 1/1000 Présentation du site et du projet dans son contexte.
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Plan masse
1/200

Plan masse intégrant l’ensemble du périmètre du concours Doivent figurer :
• L’implantation des constructions
• La toiture des bâtiments
• L’indication des accès
• Les aménagements extérieurs
• Les altitudes du terrain aménagé aux endroits significatifs.

Description du
parti
architectural et
paysager

Partie explicative libre sur les qualités urbanistiques, paysagères et architecturales du projet
En mode de représentation libre (textes, schémas, images, etc.)

PLANCHE 2 à 4 : PLANS D’ETAGE, FACADES, COUPES ET PROJET DES AMENAGEMENTS EXTÉRIEURS

Plan de tous les
étages 1/100

Doivent figurer :
• Les accès principaux
• L’interface avec les espaces extérieurs
• Les cotes principales
• Les aménagements intérieurs (à titre d’illustration)

Façades et
coupes
1/100

Façades et coupes significatives et nécessaires à la compréhension du projet, intégrant l’espace de
liaison extérieure et les bâtiments avoisinants.
Au moins deux coupes à l’échelle 1/100 et deux façades au 1/100.
La localisation des coupes / façades sera indiquée sur un schéma hors échelle à l’intérieur de la
planche.
Doivent figurer les cotes d'altitude des différents niveaux et des points significatifs (terrain aménagé,
acrotère, etc.),

Coupe(s)
constructive(s)
1/50 ou 1/20

Coupe(s) constructive(s) significative(s), repérée(s) en plan, et illustrant des aspects significatifs de la
construction.
Echelle (à choix des candidats) 1/50 ou 1/20.

Représentation(s)
3D ou maquette
de détail

Au minimum une représentation 3D extérieure au format A3 maximum.
Ou
Une maquette de détail, échelle au choix des candidats.

Aménagements
extérieurs

Descriptifs et schémas complémentaires, à l’appréciation des candidats.

2. Une réduction des planches précédentes au format A3 paysage en deux exemplaires.

3. La fiche technique complétée (document A.5), au format A4 vertical relié en deux exemplaires.

4. Un CD-Rom ou clé USB comprenant obligatoirement :
· Les fichiers en format PDF de l’ensemble des planches remises, en format A1 et A3 de bonne qualité mais n’excédant

pas 5 Mo/fichier pour les formats A1 et 1 Mo/fichier pour les formats A3
· Le rapport A4 précédemment décrit (ch. 2.9.3)
· La(es) vue(s) 3D en format jpeg ou PDF
Les données digitales sont utilisées lors de l’examen préliminaire.

5. Une enveloppe impérativement cachetée, portant la mention « Concours Crèche Prangins – enveloppe identification – ne
pas ouvrir » et la devise du projet, contenant obligatoirement :
· Le(s) document(s) justifiant le respect des conditions de participation (cf. ch. 1.8 du présent document)
· La fiche d’identification (avec mention des collaborateurs) dûment complétée et signée (document A.3)

L’engagement sur l’honneur dûment complété et signé (document A.4)
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2.10 Forme et présentation des documents

Sur tous les documents demandés, y compris les emballages, doivent figurer la mention « Concours Crèche Prangins » et la
devise du candidat.
Pour l’ensemble des planches, la mention « Concours Crèche Prangins » et la devise du candidat seront placées en haut à
gauche.
Les rendus devront être clairs et intelligibles. Les parties libres peuvent être présentées en couleur et les candidats disposent
d’une liberté complète d’expression graphique. Toutefois, les plans d’étage, coupes et élévations seront rendues en noir et blanc.
Les plans seront orientés comme sur les documents remis.
Les textes seront en langue française exclusivement.

2.11 Variantes

Chaque candidat ne peut déposer qu’un seul projet. La présentation d’une ou plusieurs variantes n’est pas admise, sous peine
d’exclusion.

2.12 Jugement des projets

Les projets remis par les candidats feront l’objet d’une vérification de conformité portant sur les éléments suivants :
• Le projet a été remis dans le délai convenu (lieu, date et heure),
• Le projet est complet et remis dans la forme demandée,
• Les conditions de participation sont remplies.
Seuls les projets conformes seront admis au jugement.

L’évaluation des projets des candidats ne portera que sur les documents demandés au ch. 2.9. L’ordre de citation des critères
ne correspond pas à une pondération. Le jury procède au classement général sur la base des critères d’évaluation exposés :
• Insertion dans le site et rapport au contexte

Intégration du projet dans le site, utilisation rationnelle du sol, rapport à l'environnement naturel et construit environnant,
implantation et qualité des cheminements à l’échelle du site.

• Qualité paysagère et architecturale
Respect du programme défini dans le cahier des charges, qualité du concept architectural et des aménagements
extérieurs, qualités spatiales et volumétriques du projet.

• Qualité fonctionnelle
Pertinence et fonctionnalité de la répartition programmatique proposée, qualité des accès et dessertes du bâtiment,
flexibilité d’usage du bâtiment.

• Economie générale du projet
Rationalité constructive du projet, coûts de construction, d’exploitation et d’entretien, pérennité de la valeur des
constructions et des matériaux choisis.

• Qualités environnementales du projet
Pertinence, faisabilité et adéquation aux objectifs du concept énergétique, des critères énergétiques, environnementaux
et développement durable, attention à la neutralité carbone.
.
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2.13 Issue de la procédure

A l’issue de la procédure, le Jury :
• Attribuera les prix et les éventuelles mentions
• Désignera le projet lauréat et définira ses recommandations pour la poursuite du projet à l’intention du maître d’ouvrage.
Le Jury peut recommander pour une poursuite du travail un projet objet d’une mention, à condition qu’il se trouve classé au
premier rang et que la décision du Jury soit prise à la majorité des trois quarts des voix et avec l’accord explicite de tous les
membres du Jury qui représentent le maître d’ouvrage.

Dans le cas où il ne parviendrait pas à désigner le projet lauréat, le Jury se réserve la possibilité de procéder à un degré
d'affinement anonyme en option pour les projets restant en lice. Le cas échéant, les dispositions correspondantes seront définies
ultérieurement. Dans ce cas, ledit degré fera l’objet d’une indemnisation à part de la somme globale et le classement n’aura lieu
qu’à l’issue du degré d’affinement anonyme en option.

2.14 Notification de la décision du Jury

La décision du Jury sera notifiée par écrit aux candidats qui auront participé à la procédure et dont le projet aura été admis au
jugement.

2.15 Rapport du Jury

Le concours fera l’objet d’un rapport de Jury qui sera remis à tous les participants ayant rendu un projet.

2.16 Exposition et vernissage

Les candidats seront invités au vernissage de l’exposition qui présentera l’ensemble des projets.
A la suite du vernissage, se déroulera une exposition publique des projets.

2.17 Voies de recours

Outre le contenu de la publication de la présente procédure et du présent dossier, toutes les décisions notifiées par l’adjudicateur
sont sujettes à recours.
Le recours doit être interjeté auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, dans un délai de 10 jours.

2.18 For juridique

Le droit suisse est applicable. Le for juridique est à Nyon.
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3 PRESCRIPTIONS DE PROJET

3.1 Présentation générale du site

Les études préliminaires conduites par la commune de Prangins ont permis de confirmer qu’un programme complémentaire à
l’offre actuelle en matière d’accueil de la petite enfance pourrait idéalement s’implanter sur la parcelle communale 831, située à
proximité immédiate de l’école enfantine/UAPE des Morettes. Cette analyse a en effet démontré la capacité de ce site à accueillir
une crèche et un restaurant scolaire, non seulement d’un point de vue dimensionnel mais aussi dans les relations que pourrait
entretenir cette nouvelle construction avec les éléments préexistants (école enfantine).
Cette parcelle est colloquée en deux zones principales du Plan de Quartier « Les Morettes » : zone d'utilité publique et zone de
village.

La zone d'utilité publique est occupée par le centre communal et l'école enfantine UAPE "Les Morettes".

Le site concerné pour la construction de la crèche est dédié majoritairement à la zone village. Une zone de verdure ainsi que
des voies de desserte et places sont également présentes (cf. document A.7).

3.2 Règles d’urbanisme et données constructives

Les zones de village et de verdure sont régies par les dispositions ordinaires du règlement communal sur les constructions et
l'aménagement du territoire.

Fig. 1 : zones d’affectation

Zone village

La zone village est réservée à l'habitation, aux exploitations agricoles, au commerce, à l'artisanat, aux services et aux équipements
d‘utilité publique. Dans le périmètre du concours, la zone village est affectée à deux aires distinctes.

• Distance aux limites : 3m / Distance entre bâtiments : 6m
• Coefficient d'utilisation du sol : -
• Hauteur à la corniche : 7m / Hauteur au faîte : 12 m
• Dans la règle les toitures sont à deux pans avec des pentes comprises entre 60 et 90%. Les toitures plates sont

admises pour certains bâtiments d'utilité publique.
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Zone de verdure

La zone de verdure assure la sauvegarde de sites et réserve des dégagements. Cette zone n'est pas constructible. Toutefois,
la Municipalité peut autoriser de façon exceptionnelle la construction de petits bâtiments.

Les autres dispositions du Plan de Quartier « Les Morettes » et son règlement sont applicables et doivent être respectées (cf.
document A.7).

3.3 Périmètre du concours

                  Fig. 2 : périmètre du concours

3.4 Programme du concours

3.4.1 Programme détaillé

Le programme du présent concours se compose d’une part d’une crèche et d’autre part d’une cantine scolaire.

Crèche de 44 places

Le programme de la future crèche prévue pour 44 places devra suivre les normes en vigueur imposées par les instances
cantonales, soit un minimum de de 3m2 par enfant (déduction faite des espaces de service tel que les vestiaires, les buanderies,
les sanitaires, les lieux de passages, etc.). Pour une crèche de 44 places, cela représente donc une surface de plancher (SP)
d'environ 533 m2.

Le programme de la crèche comprend les principaux espaces suivants :
• Un espace accueil / administration avec un bureau pour la direction pédagogique pouvant accueillir deux places de travail

plus un espace confidentiel
• Un espace adulte (espace pour le personnel employé) qui vaudra également pour le personnel de la cantine dans le cas de

la réalisation d’un seul bâtiment (crèche et cantine regroupé)
• Un espace bébés pour les 0-18 mois
• Un espace petits enfants ou trotteurs pour les 18-30 mois
• Un espace enfants pour les 30-48 mois
• Des espaces communs.

Ce programme est conforme au guide à l'intention des architectes et des concepteurs (cf. document A.10).
La crèche souhaitée par la commune de Prangins devra inspirer et refléter par son architecture l’ambiance « joyeuse » de cet
ouvrage.
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Cantine scolaire de 60 places et espace d’accueil

Il est également projeté d’inclure un restaurant scolaire de 60 places, d’une surface de plancher d'environ 255 m2, pour accueillir
les enfants âgés de 4-8 ans (1P-4P) pour le repas et l’accueil à la pause de midi. Cet espace doit inclure un lieu d’encadrement
après les repas. Il sera modulable et pourra se transformer en un espace d’accueil, de vie et de jeux dans le cas d’un accueil
étendu à l’après-midi.

Ce restaurant permettra de décharger l’UAPE la Fourmilière située au sein du bâtiment de l’école enfantine des Morettes qui,
avec 60 places accueillant les enfants de 4-8 ans, est au maximum de ses capacités. Ces repas seront livrés et ne seront pas
préparés dans les locaux de la Crèche.

L’implantation des nouvelles constructions, le programme et la disposition des locaux devront être notamment conformes aux
directives cantonales et autres recommandations techniques applicables dont notamment les directives de l'Association des
établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) pour la protection incendie des bâtiments.

Les deux structures, crèche et restaurant (UAPE), auront des entrées séparées mais pourront également communiquer entre
elles.

3.4.2 Place de parking
Le parking des Fossés en contrebas servira idéalement les usagers de la crèche.
Les projets devront prévoir cinq places dépose minutes / livraisons.

3.4.3 Aménagements extérieurs

Il est attendu des candidats qu’ils valorisent les espaces extérieurs et fasse de cet espace un lieu vivant, agréable et végétalisé
ou les enfants pourront évoluer librement et sans danger.

Une attention particulière doit être apportée à l’arborisation des aménagements extérieurs afin d’apporter de l’ombre et de la
fraicheur. Seules les essences indigènes favorables à la biodiversité seront autorisées.

3.4.4 Aspects développement durable et production d’énergie

Les constructions respecteront les préceptes d'un développement durable de la ville en préservant des possibilités de
développement et/ou de préservation du site pour les générations à venir (Cf. document A.11).

Par ailleurs, la Municipalité souhaite la réalisation d’un ouvrage exemplaire du point de vue du développement durable. Il est
ainsi envisagé à ce stade d’atteindre des exigences conformes au nouveau label suisse SNBS qui prend en compte non
seulement l’aspect environnemental mais également les dimensions société et économie. Par ailleurs, la Municipalité
encouragera l’utilisation du bois ou autres matériaux naturels et proscrira l’usage de produits dégageant des composés
organiques volatils (présents dans certaines colles, résines, etc.). Il sera attendu de la part des concurrents dès la phase de
procédure de concours, des réflexions sur le thème du développement durable, notamment en offrant une consommation en
ressource énergétique moindre ainsi qu'une intégration harmonieuse dans le site. La maîtrise des éléments d'apport de jour,
d'ouverture, d'obscurcissement de même que les captages et les protections de l'énergie solaire seront particulièrement
appréciés.

Le programme du concours intégrera les aspects du développement durable non seulement en matière de qualité de construction
mais également en matière de performance d'exploitation, de convivialité et de respect de l'environnement naturel.
La Municipalité demande aux candidats de réaliser un bâtiment à basse consommation énergétique tout en garantissant le
confort des usagers (personnel et enfants). La production d’énergie renouvelable avec la mise en place de sonde géothermique
ou de pompe à chaleur sera encouragée, des énergies telles que le mazout ou le gaz étant proscrites.
.
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3.4.5 Tableaux des surfaces

Les deux tableaux ci-après présentent, à titre indicatif, les surfaces minimums à prendre en compte dans le cadre du concours :

Crèche de 44 places :

Cantine de 60 places :

Surface
utile/pers.

(m2)

Surface utile
(m2)

Accueil / Administration 64
Hall-vestiaire-accueil 18
Bureau de la direction 10 Deux places de travail plus un espace confidentiel
Salle de réunion pour personnel 18
Salle polyvalente (entretien, secrétariat …) 18  Peut aussi servir de salle de repos A proximité de la salle de réunion et du bureau de la direction
Espace Adulte 60
Sanitaire adulte 6
Vestiaire du personnel 20 20 cassiers
Buanderie / lingerie 8
Local de nettoyage 4
Local pousettes 22 Pour institution et parents, m2 pour 12 places
Espace Bébés 66 de 0 à 18 mois
Salle de vie 10 3 30
Chambre / Salle de sieste 16
Biberonnerie 8 Proche du lieu de vie ou dans un recoin
Espace de change 12 Contient au moins 1 à 2 tables à langer et 1 point d'eau
Espace extérieur privée nursery 10 Jardin, cours intérieurs et/ou balcon sécurisés Espace privatif attenant à l'espace bébé
Espace Petits Enfants - Trotteurs 60 de 18 à 30 mois
Vestiaire 8 Espace de transistion, proche mais en dehors de l'espace de vie
Espace de vie 14 3 40 Fait aussi office de salle de sieste, séparable en deux
Chambre / Salle de sieste -

Sanitaires 12
Contient au moins:
-1wc et 1 lavabo à la hauteur d'enfants
-2 tables à langers avec points d'eau attenant

L'espace sanitaires doit être attenant à l'espace Petits Enfants-
Trotteur

Espace Enfants 86 de 30 à 48 mois
Vestiaire 10 Espace de transistion, proche mais en dehors de l'espace de vie
Espace de vie 20 3 60 Fait aussi office de salle de sieste, séparable en deux
Chambre / Salle de sieste -

Sanitaires 16
Contient au moins:
-2 wc (dont au moins 1 avec une porte) et 2 lavabos à la
hauteur d'enfants

Espaces Communs 50
Réfectoire / Salle à manger 40 1 40 Commun aux différents secteurs
Cuisine 10 10 à 20 m2 pour cuisine de régénération (repas livrés) A proximité du réfectoire et disposée de manière ouverte

Total Surface utile 386

ration env 20% des circulations intérieures 77
total yc circulations 463 Env 10.5m m2/place (moyenne à 12m2, minimun à 8m2)
ration environ 15% murs 69
Surface brute de plancher 533

Mutualisé avec le personnel de la cantine dans le cas de la
construction d'un seul bâtiment

Surface minimum autorisée
Dénomination Nb de

place Caractéristiques Liens entre les espaces

Surface
utile/pers.

(m2)

Surface utile
(m2)

Salle à manger et espace d'accueil 60 2 120 Espace modulable
Cuisine 20
Dépôt cuisine 10
Vestiaire enfants 10
Sanitaire pour enfants 16 Contient au moins 6 wc et 6 lavabos

WC hadicapé et personnel 6
Contient au moins 2 wc (homme-handicapé / femme-
handicapé)

Vestiaires du personnel 20 Peut être mutualisé avec la créche si un seul bâtiment
Bureau pour la direction et pour le personnel 20 Comprend une salle de pause Peut être mutualisé avec la créche si un seul bâtiment

Total Surface utile 222

ration env 20% des circulations intérieures 44
total yc circulations 266
ration environ 15% murs 33
Surface brute de plancher 255

Dénomination Nb de
place

Surface minimum autorisée
Caractéristiques Liens entre les espaces
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3.4.6 Evolution du programme

Le présent programme correspond aux attentes exprimées du maître d’ouvrage et des utilisateurs.
Le maître d’ouvrage se réserve toutefois la possibilité de pouvoir adapter ce programme à son entière discrétion lors du
développement du projet.

3.5 Cible économique

La cible économique à considérer par les candidats pour la réalisation de leur projet est de maximum CHF 1'700'000.- HT
(CFC 2 & 4, hors honoraires).

La rationalité constructive sera également prise en compte, dont particulièrement le ratio Surface Utile Principale (SIA 416) /
Surface de Plancher (SIA 416).

3.6 Calendrier intentionnel du projet

Le calendrier intentionnel du projet établi par le maître d’ouvrage est le suivant :
• Préavis et octroi du crédit d’étude mai 2020
• Remise de l’avant-projet juillet-août 2020
• Remise du projet de l’ouvrage novembre-décembre 2020
• Dépôt de la demande d’autorisation de construire janvier 2020
• Lancement des appels d’offres de travaux janvier 2020
• Préavis et octroi du crédit de construction avril-mai 2021
• Début des travaux mai 2021
• Fin des travaux juillet 2022
• Mise en service août 2022

Le calendrier qui précède est établi en considérant un délai d’approbation de l’avant-projet et du projet de l’ouvrage par le
maître d’ouvrage de 1 mois.
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4 APPROBATION

Le présent document a été approuvé par le Jury le 4 septembre 2019.

  M. Pierre Wahlen   M. Blaise Cartier

M. Flavio Boscardin Mme Alice Durgnat Lévi

M. Igor Diakoff

Le présent document a été approuvé en séance de Municipalité à Prangins, le 23 septembre 2019.
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5 CONFORMITÉ AU RÈGLEMENT SIA 142

La commission des concours et mandats d’étude parallèles a examiné le programme. Il est conforme au règlement des concours
d’architecture et d’ingénierie SIA 142, édition 2009.

Dans le respect des directives actuelles de la COMCO, l’examen de conformité au règlement SIA 142 n’a pas porté sur les
dispositions prévues en matière d’honoraires.


