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DOCUMENTS REMIS À CHAQUE CANDIDAT  

 

Documents consultables et téléchargeables sur le site www.simap.ch en format pdf 

 

 Dossier d’appel à candidatures, Cahier des charges – Document A1 

 Dossier du candidat à remettre – Document B1 

 Documents spécifiques au périmètre  

 Plans localisés de quartier adoptés 29'154, 29'468 et 28'464 

 Plan du recensement du patrimoine architectural et des sites du canton de Genève 28’361 

 Documents concernant des données foncières  

 

 

 

AUTRES INFORMATIONS ACCESSIBLES SUR UN SITE INTERNET : 
 

 Plan directeur communal Genève 2020, renouvellement durable d’une ville-centre 

http://www.ville-geneve.ch/themes/amenagement-construction-logement/urbanisme-planification/plan-

directeur-communal/index-plan-directeur-communal/#c5082 

 Plan directeur cantonal 2030 

http://ge.ch/amenagement/plan-directeur-cantonal-2030 

 

 

 

 
  

http://www.simap.ch/
http://www.ville-geneve.ch/themes/amenagement-construction-logement/urbanisme-planification/plan-directeur-communal/index-plan-directeur-communal/#c5082
http://www.ville-geneve.ch/themes/amenagement-construction-logement/urbanisme-planification/plan-directeur-communal/index-plan-directeur-communal/#c5082
http://ge.ch/amenagement/plan-directeur-cantonal-2030
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1. APTITUDES / COMPÉTENCES REQUISES  –  TYPE DE CANDIDAT 

 
 

La participation mandats d’étude parallèles implique, pour le maître d'ouvrage, le jury et les 
participants, l'acceptation des clauses du règlement SIA 143, édition 2009 (peut être commandé via le 
site www.sia.ch), du présent document, des réponses fournies aux questions des participants et des 
dispositions légales en vigueur. 

 

Le département des constructions et de l’aménagement de la Ville de Genève et l’Office de 
l’urbanisme du Canton de Genève organisent des mandats d’étude parallèles (MEP) selon une 
procédure sélective pour le projet d’aménagement du quartier « Le Point-du-Jour », en conformité 
avec le règlement SIA 143. Il s’agit ici de mandats d’étude parallèles pour lesquels aucune suite, ni 
aucune suite substantielle de mandat n’est envisagée. 

La procédure est ouverte à tous les architectes ou urbanistes établis en Suisse ou dans un état 
signataire de l’accord OMC sur les marchés publics, qui offre la réciprocité aux mandataires suisses, 
pour autant qu’ils remplissent l’une des deux conditions suivantes : 
 
 être porteur, à la date d’inscription à la présente mise en concurrence, du diplôme d’architecte de 

l’Institut d’Architecture de l’Université de Genève (IAUG/EAUG), des Ecoles Polytechniques 
Fédérales de Lausanne et de Zurich (EPF), de l’Académie d’architecture de Mendrisio, des 
Hautes Ecoles Spécialisées (HES ou ETS) ou d’un diplôme étranger bénéficiant de l’équivalence,  
ou 
être porteur, à la date d’inscription de la présente mise en concurrence, d’un diplôme universitaire 
(en géographie, sociologie, droit, génie environnemental, paysagisme, etc…) avec une formation 
complémentaire en urbanisme.  

 être inscrit, à la date d’inscription à la présente mise en concurrence, dans un registre 
professionnel : Registre des architectes A ou B du REG (Fondation suisse des registres des 
ingénieurs, des architectes et des techniciens), MPQ (Mandataires Professionnels Qualifiés), FSU 
(Fédération Suisse des Urbanistes), ou dans un registre équivalent. 

 
Dans le cas de figure où les architectes ou urbanistes souhaiteraient s’adjoindre les compétences de 
spécialistes, en particulier dans les domaines de la mobilité et du paysage, le maître d’ouvrage rend 
attentifs les candidats que ces spécialistes ne pourront participer qu’à une seule des équipes.  
 

 
2. INFORMATIONS GENERALES 

 
2.1 Nom et adresse de l’adjudicateur 

 
Ville de Genève et Canton de Genève 
p.a. 
Département des constructions de l’aménagement 
Service d’urbanisme 
Rue du Stand 25 
1204 Genève 
Horaires : 8h30-12h00 et 13h30-17h00. 

 
 

2.2 Nature et importance du marché 
 

2.2.1 Objet 

Les mandats d’étude parallèles (MEP) sont définis dans le règlement SIA 143. En substance, 
il est précisé que les MEP « sont une forme particulière de mise en concurrence des 
prestations d’architectures, d’ingénierie et des branches professionnelles apparentées telles 
que l’aménagement du territoire, l’urbanisme, l’architecture paysagère, etc. ». 
 
Les MEP pour l’aménagement du Point-du-Jour permettront de définir les bases et principes 
généraux du projet urbain afin de pouvoir ensuite élaborer un avant-projet de plan localisé de 
quartier (PLQ). Il s’agit ici de mandats d’étude parallèles pour lesquels aucune suite, ni 

file:///C:/Users/Ermont/AppData/Local/Temp/notesD6544F/www.sia.ch
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aucune suite substantielle de mandat n’est envisagée, l’élaboration d’un avant-projet de PLQ 
ne faisant pas partie du présent mandat. 
 
A l’issue de la procédure sélective, le collège d’experts sélectionnera trois équipes qui seront 
amenées à faire leurs propositions d’aménagement du secteur.  
 
Les MEP se dérouleront en 2 phases successives. Après chaque phase de travail, un temps 
de présentation et de discussion permettra des échanges constructifs entre les candidats et le 
collège d’experts. La première phase permettra aux mandataires de soumettre leurs 
premières esquisses. A l’issue de cette première phase une délégation du collège d’experts 
sera amenée à présenter ces propositions, lors d’une séance de concertation avec les  
habitants du quartier.  
 
Suite à cette concertation, le collège d’experts fera des recommandations à chacun des 
mandataires. Ils pourront ainsi affiner leur proposition d’aménagement lors de la deuxième 
phase selon les recommandations du collège d’experts et en tenant compte des remarques 
émises durant la concertation. 
 
A l’issue des deux phases des MEP, le collège d’experts présentera de nouveau les résultats 
aux habitants du quartier. Il fera des recommandations générales sur l’ensemble des projets 
au maître d’ouvrage et lui proposera une synthèse. 
 
Le maître d’ouvrage se réserve le droit de poursuivre cette étude et d’attribuer, ou non, un 
mandat à une équipe recommandée par le collège, pour l’établissement de l’avant-projet de 
PLQ. Cette éventuelle adjudication ne fait pas l’objet du présent mandat. 

 
2.2.2 Descriptif  

Le secteur à planifier se situe sur la commune de Genève, Petit-Saconnex entre les rues 
Maurice-Braillard, Moillebeau et l’avenue Giuseppe-Motta. Il recouvre environ 35'000 m2. Il 
est composé d’un tissu pavillonnaire de villas dont l’intérêt patrimonial est en cours 
d’évaluation par l’office du patrimoine et des sites du canton de Genève. Les constructions 
sont uniquement vouées à l’habitat.  
 
L’objectif des MEP consiste à  établir un concept d’aménagement urbain en vue de faire 
évoluer ce secteur d’habitation vers un quartier urbain dense en prenant en compte les 
contraintes et les qualités du lieu, les attentes des acteurs, dans la mesure du possible, et 
dans le respect des lois et des planifications supérieures.  
 
La réflexion portera aussi sur la mise en relation du secteur avec les secteurs voisins du point 
de vue de la perméabilité, des dégagements visuels, des vues éventuelles sur le grand 
paysage, des qualités paysagères proposées, entre autres. 
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2.2.3 Programme 
Le projet comprendra essentiellement des logements. Des activités de type commerces de 
proximité, crèche, locaux communs, etc. pourront être envisagés mais de façon limitée, à 
hauteur de 5 à 10% du programme total. Aucun équipement public d’importance n’est prévu. 
 
Le secteur se situant en zone de développement 3 une densité intermédiaire correspondant, 
à l’échelle du quartier, à un indice d’utilisation du sol minimum de 1.2,  est préconisé par le 
Plan directeur Cantonal 2030 et la loi générale sur les zones de développement (LGZD).  
 
Les transitions entre les espaces publics, semi-publics et privés devront faire l’objet d’une 
attention particulière.  
 
La relation entre le parc Trembley et ce futur quartier dense devra aussi faire l’objet d’une 
attention particulière tant sur la forme urbaine (vues, dégagements, ensoleillement) que sur le 
traitement des mobilités douces. 
 
L’accessibilité (TIM) sera traitée de façon rationnelle, le nombre de rampes d’accès sera 
optimisé. Il s’agira de produire un futur quartier avec le minimum de nuisances automobiles 
en prenant un parti d’aménagement supprimant le trafic de transit et minimisant les 
mouvements de véhicules. Le volume total de véhicules sera estimé en utilisant le règlement 
relatif aux places de stationnement sur fonds privés (RPSFP) de décembre 2015. La desserte 
en transports en commun devra faire partie de l’analyse afin d’identifier au mieux les 
potentiels de report modal. 
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2.2.4 Situation foncière 
Le parcellaire est composé de 35 parcelles privées, dont une appartenant à la Fondation pour 
la promotion du logement bon marché et de l’habitat coopératif, (FPLC). Un phasage de 
construction lors de la deuxième phase de travail sera proposé en fonction des temporalités 
de libération des parcelles et au regard d’une analyse des servitudes existantes. 
 
 
2.2.5 Rémunération 
Compte tenu des prestations demandées chaque équipe recevra une indemnité forfaitaire de 
de 50'000 CHF TTC, sous réserve de remplir les conditions demandées et de fournir les 
livrables des deux phases de travail. 
 
 
2.2.6 Prestations du mandataire 
Le mandat se déroulera en deux phases. 
 
Phase 1 
La première phase de travail se divise en deux temps : 
1. Il s’agira de procéder à une analyse / diagnostic du site, ses composantes, ses 

contraintes, à l’aide de la documentation disponible, des données géomatiques ainsi que 
des études préexistantes. 

 
2. Il permettra d’établir une proposition de concept d’aménagement de ce quartier dans un 

deuxième temps. Ce concept présentera un parti urbain clair tenant compte des aspects 
paysagers, des liaisons avec le voisinage et des principes de mobilités (modes doux et 
trafic individuel motorisé). Cette première proposition fera l’objet d’une présentation 
devant le collège d’experts. Cette présentation se fera aussi en présence des autres 
candidats. 

 
Documents demandés :  
- Plan « Concept d’aménagement » au 1/500

ème
;  

- Coupes au 1/500
ème

;  
- Maquette de travail 1/500

ème
;  

- Texte et schémas explicatifs (rapport au format A4) ; 
- L’ensemble des documents au format .pdf ; 
- Document powerpoint pour la présentation au collège d’experts. 
 
Le rendu pour cette phase, constitué de deux planches A0 (une planche avec plan et coupes, 
une autre avec textes et schémas) en deux exemplaires non pliés, plus un rapport au format 
A4 et un CD-Rom contenant l’ensemble des documents devra être remis en mains propres, 
dans le délai fixé du calendrier au secrétariat de l’adjudicateur (adresse et horaires 
mentionnés en page 3, au chapitre 2, paragraphe 2.1). 
 
Les propositions d’aménagement soumises au collège d’experts lors de cette première phase, 
seront présentées aux habitants du quartier afin de débuter un processus de concertation. A 
l’issue ces présentation et concertation, le collège d’experts fera des recommandations aux 
équipes qui pourront poursuivre leur travail pour la deuxième phase. 
 
Les variantes de proposition d’aménagement ne sont pas admises et ne seront donc pas 
prises en considération. 
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Phase 2 
La deuxième phase fera évoluer les propositions d’aménagement vers un avant-projet urbain 
tenant compte des recommandations du collège et des remarques issues de la concertation. 
Il faudra approfondir l’ensemble des aspects de l’aménagement du secteur (espaces 
extérieurs, accessibilité, foncier, proposition de phasage opérationnel). Le cas échéant le 
collège pourra réorienter les travaux des candidats. 
 
Les variantes de l’avant-projet urbain ne sont pas admises et ne seront donc pas prises en 
considération. 
 
Documents demandés :  
- Plan « Avant-projet d’aménagement » comprenant l’organisation des rez-de-chaussée et 

les aménagements extérieurs ; 
- Coupes au 1/500

ème
 ; 

- Typologie des logements au 1/500
ème 

;  
- Maquette au 1/500

ème 
pouvant être insérée dans la maquette de la Ville de Genève ; 

- Texte explicatif comprenant une proposition de phasage des constructions (au format 
A4) ; 

- L’ensemble des documents au format .pdf ; 
- Document powerpoint pour la présentation au collège d’experts. 
 
Le rendu pour cette phase, constitué de deux planches A0 (une planche avec plan et coupes, 
une autre avec typologies et phasages) en deux exemplaires non pliés, plus un rapport au 
format A4 et un CD-Rom contenant l’ensemble des documents devra être remis en mains 
propres, dans le délai fixé du calendrier au secrétariat de l’adjudicateur (adresse et horaires 
mentionnés en page 3, au chapitre 2, paragraphe 2.1). 
 
Sur l’ensemble de ces phases, les mandataires pourront utiliser tous les moyens qu'ils 
jugeront adéquats afin de produire le projet d’aménagement. Un fond de maquette sera mis à 
disposition de chaque équipe. La maquette de la Ville de Genève est à disposition lors de 
l’ensemble des phases pour tester les propositions d’aménagement. 
 
A l’issue de cette deuxième phase une délégation du collège d’experts présentera à nouveau  
les résultats des équipes aux habitants du quartier.  
 
Le collège produira un rapport de synthèse dont les recommandations permettront de clarifier 
les options d’urbanisation pour ce secteur. Il fera des recommandations générales sur 
l’ensemble des projets au maître d’ouvrage. 
 
 
Critères d’appréciation des phases 1 et 2 
L’appréciation des propositions des phases 1 et 2 se basera exclusivement sur les indications 
fournies par les participants et sur les informations demandées par le maitre d’ouvrage. Le 
Collège d’experts appréciera les propositions sur la base des exigences et enjeux du présent 
cahier des charges. 
Il s’appuiera sur la prise en compte de critères tels que l’insertion des propositions dans le site 
et la prise en compte du contexte ; sur la qualité de la forme urbaine, des espaces publics et 
verts ; sur la qualité d’habitabilité et de mixité des typologies et également sur la stratégie de 
densification dans le temps. 
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2.2.7 Calendrier  

Phase sélective  

- Publication des MEP sur SIMAP 23 août 2016 

- Délai pour les questions 5 septembre 2016 

- Réponses aux questions 12 septembre 2016 

- Dépôt des candidatures 20 septembre 2016 

- Analyse des dossiers et sélection des candidats 27 septembre 2016 

- Annonce des candidats retenus 6 octobre 2016 

- Délai pour confirmer leur participation 14 octobre 2016 

- Remises des documents aux bureaux sélectionnés 17 octobre 2016 

 

Phase 1 / Proposition de concept d’aménagement 

- Délai pour les questions de la 1ère phase 4 novembre 2016 

- Délai pour répondre aux questions 10 novembre 2016 

- Rendu Phase 1 / Contrôle de conformité 9 janvier 2017 

- Présentation des propositions au collège d’experts et échanges 17 janvier 2017 

 

Concertation  avec les habitants par le collège d’experts 24 janvier 2017 

Recommandations pour la deuxième phase 6 février 2017 

 

 

Phase 2 / Avant-projet urbain  

- Délai pour les questions de la 2ème phase 17 février 2017 

- Délai pour répondre aux questions 24 février 2017 

- Rendu Phase 2 / Contrôle de conformité 3 avril 2017 

- Présentation des propositions au collège d’experts et recommandations 11 avril 2017 

 

Concertation avec les habitants par le collège d’experts   25 avril 2017 

 

Synthèse et rapport final du collège d’expert 10 mai 2017 

Retour aux habitants sur le rapport final                                  22 mai 2017 (à confirmer) 
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3. CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
3.1 Délai pour la remise du dossier de candidature 

 
 Les dossiers de candidature doivent parvenir au plus tard le : le 20 septembre 2016  à 11h. 

 
auprès de 
 
Ville de Genève 
Département des constructions et de l’aménagement 
Unité soumissions 
4, rue de l’Hôtel-de-Ville (3

ème
 étage inférieur) 

Case postale 3983 
1211 Genève 3 
Horaires : 8h00-12h00 et 14h00-16h00. 

 

Les attestations seront remises en même temps que les offres mais sous pli fermé séparé. 
 
Dossier expédié par la poste : le candidat supportera à part entière les conséquences 
résultant d’un retard d’acheminement. En effet, tout dossier qui parviendra hors délai sera 
rigoureusement refusé, sans recours possible du concurrent. 
 
 

3.2 Présentation du dossier 

 
Le candidat doit déposer son dossier sous forme papier en un exemplaire agrafé et non relié. 
 
Le candidat devra respecter strictement la forme et le contenu demandés par l’adjudicateur. 
Si un nombre de pages maximum est requis, l’adjudicateur ne prendra pas en considération 
les informations des pages surnuméraires. Une page A4 est considérée uniquement recto. 
Toutefois, si plusieurs pages A4 sont requises au maximum, le candidat peut les présenter 
recto-verso.  
 
 
Tous les cartons et enveloppes contenant le dossier doivent être munies d’une étiquette 
portant la mention :  
 

APPEL A CANDIDATURES M 193 
« Point-du-Jour » 

 
 

3.3 Recevabilité du dossier 

 
L’adjudicateur ne prendra en considération que les dossiers de candidature qui respectent les 
conditions de participation, à savoir les dossiers qui : 
 
 sont arrivés dans le délai imposé, dans la forme et à l’adresse fixée ; 
 
 

3.4 Inscription et demande du dossier 

 
Les dossiers sont téléchargeables sur le site Internet simap.ch.  

 
 

3.5 Emolument d’inscription et/ou frais de dossier 

 
L’adjudicateur n’a fixé aucun émolument pour le dossier de candidature.  
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3.6 Motifs d’exclusion 

 
Une fois la recevabilité du dossier vérifiée, l’adjudicateur procédera à une vérification plus 
approfondie sur les aspects suivants : 
 
 le dossier est présenté en français ; 
 le dossier est rempli complètement selon les indications de l’adjudicateur ; 
 le dossier est signé et daté par la ou les personnes responsables du dossier de 

candidature. 
 

Outre les motifs de non-recevabilité de son dossier et s’il n’a pas été exclu de la mise en 
concurrence suite à la vérification des éléments ci-dessus, un candidat sera également exclu 
de la mise en concurrence s’il trompe ou cherche à tromper intentionnellement l’adjudicateur 
en déposant des documents faux ou erronés, en fournissant des informations caduques ou 
mensongères, en proposant des preuves falsifiées ou non certifiées officiellement et s’il a 
modifié les bases d’un document remis via un support électronique (disquette, CD-ROM, site 
internet, etc.) ou sous forme papier. Pour le surplus, d’autres motifs d’exclusion figurant dans 
la législation cantonale ou qui ont été admis dans le cadre d’une commission consultative 
extra-parlementaire, peuvent être invoqués par l’adjudicateur. 
 
 

3.7 Conflit d’intérêt 

 
Aucun candidat, membre, associé ou sous-traitant ne doit se trouver en situation de conflit 
d’intérêt avec des membres du collège d’experts.  

 
 

3.8 Nombre de candidatures 

 
Pour un marché déterminé, un mandataire, un bureau ou une société ne peut déposer qu’un 
dossier en qualité de candidat ou membre associé ou sous-traitant d'un groupe candidat. Les 
bureaux portant la même raison sociale et dont l’activité est identique, même issus de 
cantons différents, ne pourront inscrire qu’un seul bureau, succursale ou filiale. Les bureaux 
ne portant pas la même raison sociale, mais dont l’activité est identique et dont l’affiliation 
commerciale, juridique et décisionnelle peut être prouvée, ne pourront inscrire qu’un seul 
bureau, succursale ou filiale.  
 
Dans ce dernier cas, l’adjudicateur peut demander au candidat concerné des preuves de son 
indépendance commerciale, juridique et décisionnelle vis-à-vis d’autres candidats portant ou 
non la même raison sociale. 
 
 

3.9 Association de bureaux 

 
L’association de bureaux est admise. 
 
 
 

3.10 Sous-traitance 

 
La sous-traitance n’est pas admise. 
 
 

3.11 Langue officielle de la procédure et pour l’exécution du mandat  
 
La langue officielle acceptée est le français 
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3.12 Propriété et confidentialité des documents et informations 

 
Tous les documents et études déposés par le candidat sont de la propriété exclusive de 
l’adjudicateur. Il en va de même pour les documents des candidats qui ont été indemnisés 
pour leur prestation. Lors du dépôt de son dossier, il appartient au candidat d’indiquer les 
pièces qu’il considère comme confidentielles.  
 

 
 

3.13 Indemnisation 

 
Pour la phase sélective, l’élaboration du dossier de candidature ne donne droit à aucune 
indemnité. 
Pour les phases ultérieures les mandataires seront indemnisés forfaitairement, à condition 
d’avoir remis les documents requis dans la forme et les délais souhaités. 
 
 

3.14 Dossier de candidature 

Les dossiers de candidature partiels ne sont pas acceptés. 
 

 
 

4. EXIGENCES ADMINISTRATIVES DE L'APPEL A CANDIDATURES 

 

4.1 Bases légales 

 
La mise en concurrence est soumise à : 
 
 

 la Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence du 6.10.95 ; 

 la Loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD) du 19.12.86 ; 

 la Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 06.10.95 ; 

 l’accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25.11.94, révisé le 15.03.01;  

 la Loi cantonale ou décret d’adhésion à l’accord intercantonal sur les marchés publics (L 
6 05.0);  

 le règlement sur la passation des marchés publics, du 17 décembre 2007(L 6 05.01). 
 

 
Les textes légaux peuvent être obtenus auprès de la Chancellerie d’Etat ou téléchargés sur le 
site Internet simap.ch. 
 
 

4.2 Engagements de l’adjudicateur 

 
Tout au long l'appel à candidatures, l’adjudicateur s’engage auprès des candidats à : 
 

 traiter de manière confidentielle toutes les informations et documents portés à sa 
connaissance durant l’appel à candidatures ; font exception les renseignements qui 
doivent être publiés lors de et après l’adjudication ou impérativement communiqués aux 
candidats qui ne sont pas adjudicataires, ceci sur ordre de l’autorité judiciaire ; 

 interdire l’accès aux documents et informations par des tiers ou toutes personnes 
externes à la procédure, sans le consentement du candidat ; 

 organiser l’appel à candidatures avec un esprit d’équité, d’impartialité et de loyauté ; 

 assurer la transparence de l’appel à candidatures ; 

 garantir un déroulement optimal de l’appel à candidatures. 
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4.3 Délais pour les questions 
 

Les questions éventuelles doivent parvenir au plus tard le : 5 septembre 2016  par voie 
électronique aux adresses suivantes : 
soumissions.dca@ville-ge.ch ou simap.ch 
 
L’adjudicateur répondra uniquement aux questions arrivées dans le délai fixé, posées par 
écrit et transmises sous la forme électronique (e-mail)  
 
L’adjudicateur ne traitera aucune demande par téléphone. Les questions doivent être 
précises et concises, avec référence à un chapitre et/ou à un document remis par 
l’adjudicateur. Ce dernier répondra aux questions par voie électronique jusqu’au 12 
septembre 2016 et donnera également la réponse aux autres candidats.  
L’adjudicateur se réserve le droit de refuser de répondre aux questions sans rapport avec le 
mandat mis en concurrence.  
 
 

4.4 Séance d’information et/ou visite du site d’exécution 
 
Aucune séance d’information et/ou visite du site n’est envisagée durant l’appel à 
candidatures. 
 
Le site est accessible en tout temps. 
 

 
4.5 Ouverture des dossiers de candidatures  

 
L’adjudicateur ne procèdera pas à une ouverture publique des dossiers de candidatures. 
L’ouverture des dossiers de candidatures est un acte formel de réception qui est sujet à une 
vérification plus approfondie par la suite.  
 
 
 
 

4.6 Audition des candidats 
 
Aucune audition n’est envisagée. Toutefois, l’adjudicateur se réserve le droit de poser des 
questions à un candidat dont le dossier possède des informations douteuses ou imprécises. 
 
 

 
4.7 Critères de sélection 

 
Les critères de sélection sont, dans l'ordre d'importance, les suivants 
 

CRITERES D'ADJUDICATION PONDERATION 

1. Compréhension de la problématique et méthodologie 40% 

2. Références du candidat 35% 

3. Structure du candidat 25% 

 TOTAL 100% 

 
 

4.8 Evaluation des dossiers de candidatures 

  
L’évaluation des dossiers de candidatures se basera exclusivement sur les indications 
fournies par les candidats et sur les informations demandées par l’adjudicateur. L’évaluation 
ne se base que sur des critères annoncés aux candidats préalablement.  
 
 

mailto:soumissions.dca@ville-ge.ch
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4.9 Barème des notes 

 
Le barème des notes est de 0 à 5 (0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure note). 
Le fait qu’un candidat reçoive la note 0 ne signifie pas que le candidat soit mauvais. Cela peut 
définir une note attribuée soit à un candidat qui n’a pas fourni l’information demandée par 
rapport à un critère annoncé, soit à un candidat dont le contenu du dossier ou de l’offre ne 
correspond pas du tout aux attentes de l’adjudicateur par rapport au marché à exécuter. Cela 
peut également signifier que par comparaison avec les autres candidats, ce candidat est jugé 
moins bon sur certains aspects. 
 

 
 
 
 
 

4.10 Composition du Collège d’experts 

 
 Pour toute la mise en concurrence, l’adjudicateur a décidé de mettre en place un collège 

d’experts, il est composé des membres suivants :  
 

Président Bruno MARCHAND Architecte Professeur EPFL SIA FAS FSU 
 
Membres  Tarramo BROENNIMANN Architecte IAUG SIA FAS 
 Thierry CHANARD Architecte-urbaniste EPFL FSU 
 Christine DELARUE Architecte-urbaniste EPFZ SIA FSU 
 Christelle ERMONT Architecte-urbaniste – Service d’urbanisme 
 Christian EXQUIS Architecte-urbaniste EPFL SIA 
 Olivier FAZAN Architecte-urbaniste EPFL SIA FSU 
 Myriam PIGUET Architecte-urbaniste – Office de l’urbanisme 
 Barbara TIRONE Architecte SIA AGA 
 
Suppléants Gilles DOESSEGGER Adjoint de direction – Service d’urbanisme 
 Pascal MICHEL Chef de service a. i.  – Office de l’urbanisme 
 
Des experts seront éventuellement consultés, notamment un expert en mobilités du 
Département des constructions et de l'aménagement au service de l'aménagement urbain et 
de la mobilité de la Ville de Genève, Monsieur François Bornicchia, Ingénieur en transport 
et/ou un expert sur le paysage de la Direction Générale de l’agriculture et de la nature au 
service du paysage et des forêts, Madame Tiphaine Bussy ou Madame Sonia Rosello. 
 
 
 

http://intranet.ville-geneve.ch/departements-et-autorites/departements/constructions-et-amenagement/service-de-lamenagement-urbain-et-de-la-mobilite/
http://intranet.ville-geneve.ch/departements-et-autorites/departements/constructions-et-amenagement/service-de-lamenagement-urbain-et-de-la-mobilite/
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4.11 Modifications du dossier de candidature 

 
Un dossier déposé ne peut pas être modifié ou complété après le délai de dépôt fixé par 
l’adjudicateur. A l’échéance dudit délai, un candidat ne peut donc plus corriger ou faire 
corriger des documents transmis à l’adjudicateur. Demeurent réservés les cas dans lesquels 
la possibilité de procéder à des corrections déterminées est donnée dans une même mesure 
à tous les candidats. 
 
 

4.12 Décision de sélection 

 
La décision de sélection sera notifiée par écrit, sommairement motivée, aux candidats qui 
auront participé à la procédure et dont le dossier est recevable.  

 
Chaque candidat recevra un tableau d’analyse multicritères qui indiquera les résultats de tous 
des candidats.  
 
Dans le cadre de la présente procédure l’adjudicateur a décidé de retenir 3 candidats. 
 
 

4.13 Renseignements relatifs à la décision de sélection 

 
Dès réception de la décision qui le concerne, tout candidat qui n’est pas sélectionné peut 
solliciter un entretien avec l’adjudicateur ou son représentant, en vue d’obtenir des 
éclaircissements sur la manière dont les notes lui ont été attribuées et sur les appréciations 
qui ont été émises sur son dossier. Il ne pourra pas obtenir des informations sur les autres 
dossiers de candidature et les éléments d’appréciation de ceux-ci. Cet entretien sera organisé 
de manière à sauvegarder les droits du candidat qui a l’intention de déposer un recours. 
 
 
 

4.14 Voies de recours 

 
Le candidat est informé que les décisions suivantes sont sujettes à recours : 
 
 l’appel à candidatures (à compter de la date de la publication) ; 
 la décision de sélection ou relative au choix des participants (à compter de la date de sa 

notification) ; 
 la décision d’exclusion (à compter de la date de sa notification) ; 
 la décision d’interruption de la procédure (à compter de la date de sa notification) ; 
 la décision de répétition ou de renouvellement de la procédure (à compter de la date de 

publication ou du lancement de la nouvelle procédure) ; 
 la décision d’adjudication (à compter de la date de sa notification) ; 
 la décision de révocation de la décision d’adjudication (à compter de la date de sa 

notification) ; 
 la décision de sanction administrative (à compter de la date de sa notification) ; 
 
Le recours doit être interjeté devant l’autorité de recours compétente généralement la 
chambre administrative de la Cour de justice de Genève dans un délai de 10 jours dès la 
notification de la décision. Les féries judiciaires ne s’appliquent pas.  
Le recours n’a pas d’effet suspensif, sauf s’il est accordé, ou sur demande du candidat, par 
l’autorité de recours. 
Le mémoire de recours doit contenir un exposé concis des faits, des motifs et moyens de 
preuve, ainsi que l’énoncé des conclusions. La décision attaquée et les documents servant de 
moyens de preuve en possession du recourant sont joints au mémoire. Le mémoire est daté 
et signé par le recourant ou par son mandataire. 
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5. SIGNATURES POUR APPROBATION 
 
 
Membres du collège d’expert 
 
Président Bruno MARCHAND  ..................................................................  
 
 
Membres  Tarramo BROENNIMANN  ..................................................................  
 
 
 Thierry CHANARD  ..................................................................  
 
 
 Christine DELARUE  ..................................................................  
 
 
 Christelle ERMONT  ..................................................................  
 
 
 Christian EXQUIS  ..................................................................  
 
 
 Olivier FAZAN  ..................................................................  
 
 
 Myriam PIGUET  ..................................................................  
 
 
 Barbara TIRONE  ..................................................................  
 
 
 
 
Suppléants Gilles DOESSEGGER  ..................................................................  
 
 
 Pascal MICHEL  ..................................................................  
 
 
 


