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A. CLAUSES RELATIVES A L’ORGANISATION 
1. OBJET DES MEP 

L’aménagement du « cœur du village » d’Arbaz est un des grands défis que la 
Municipalité souhaite relever d’ici la prochaine législature, autant en terme de 
structuration d’espaces publics à l’échelle du village que d’intégration, dans le 
tissu bâti et paysager existant, de plusieurs nouveaux équipements publics 
(maison intergénérationnelle, logements et parking collectif) à l’échelle de la 
parcelle bâtie. 
 
Afin de développer une vision cohérente du village, de sa planification à son 
aménagement et en vue d’assurer la qualité des projets d’équipements publics 
futurs, le service de l’Urbanisme, constructions et mobilité d’Arbaz, en charge du 
dossier, entend sélectionner trois à cinq équipes, formées d’architectes-
paysagistes, d’architectes et d’ingénieurs transport, comme mandataires 
principaux et éventuellement de spécialistes. Chaque équipe se verra adjuger un 
mandat d’étude en parallèle (MEP) de projet, à un degré. Les prestations 
détaillées à fournir lors des MEP figurent dans le volet C – cahier des charges. 
 
Au terme des MEP, le collège d’experts dressera une synthèse des diverses 
propositions, appelée recommandation. La recommandation du collège 
d’experts sera transmise au Conseil municipal pour la poursuite des études de 
projet d’au moins un des équipements publics (phases sia 31 à 33). La 
Commune d’Arbaz entend s’appuyer sur les résultats des MEP pour trouver un 
investisseur qui l’aidera à financer une partie des réalisations. 

2. GENRE DE MISE EN CONCURRENCE ET TYPE DE PROCEDURE 

Il s’agit d’attribuer entre trois et cinq mandats d’étude parallèles (MEP) de 
projet à un degré, conformément au règlement sia 143, dans le cadre d’une 
procédure sélective, en vue : 

• de développer une vision générale et cohérente sur l’ensemble du village qui 
propose un aménagement de qualité intégrant la diversité des usages 
publics ou non et d’en dégager les principes d’intervention convergents, que 
la Municipalité mettra en œuvre au fil du temps à travers un PAD. 

• de construire les principaux équipements publics futurs d’Arbaz, une maison 
intergénérationnelle, des logements et un parking collectif. 

Cette procédure est retenue au vu : 

• du degré d’avancement préliminaire des réflexions sur la structuration du 
village et du programme des équipements publics. 

• de la nécessité de pouvoir discuter avec les équipes, en vue de réorienter 
leurs réflexions issues de l’audition intermédiaire. 

Cette démarche permettra au collège d’experts d’exprimer une recommandation 
pour la poursuite des études à la Municipalité. 

3. POURSUITE DES ETUDES 

A l’échelle du village, la synthèse urbaine des projets issus des MEP sera 
élaborée par le bureau organisateur des MEP. Ce document, qui assoit la vision 
générale de l’aménagement du bourg à long terme, sera traduit dans un 
document de planification, un plan d’aménagement de détail (PAD) « Cœur de 
village » et permettra d’identifier le ou les lieux d’implantation de la  maison 
intergénérationnelle et l’aménagement de ses abords ainsi que ceux des 
logements et du parking collectif. Ce PAD pourra influencer la mise à jour en 
cours du règlement des constructions de la Commune et permettra d’orienter la 
prochaine révision du PAZ. 



MEP cœur de village - cahier des charges version du 12.06.2018 

  5 

A l’échelle de la parcelle bâtie, la Municipalité entend poursuivre les études 
portant sur au moins un des projets suivants: 

• la maison intergénérationnelle et de ses abords, conformément aux 
règlements sia 102 et 105,  

• les logements et de leurs abords, couplés ou non avec la maison 
intergénérationnelle et / ou avec le parking, conformément aux règlements 
sia 102 et 105,  

• le parking collectif et de ses abords, couplé ou non avec la maison 
intergénérationnelle et / ou les logements, conformément aux règlements sia 
102 et 105,  

• les principes de fonctionnement du village en terme de mobilité 
(stationnement et tranquillisation du trafic en traversée de village). 

Conformément à l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) et au 
règlement SIA 143, le mandant a l’intention de confier le mandat complet des 
prestations ordinaires, telles que définies dans les règlements SIA 102 (édition 
2014) et 105, à l’équipe pluridisciplinaire dont le projet aura été recommandé par 
le collège d'experts, sous réserve du résultat des discussions avec le lauréat 
portant sur les modalités d’exécution des prestations et de l’acceptation des 
crédits d’étude, de construction, des autorisations de construire et des délais 
référendaires. A l’issue de la procédure, le maître de l’ouvrage se réserve la 
possibilité d’apporter quelques modifications au programme des locaux.  
Il n’y a pas de mandat à la clé pour d’éventuels spécialistes. Au cas ou le collège 
d'experts constate une contribution remarquable d'un spécialiste, il le saluera 
dans le rapport final De cette manière sont crées les bases pour l'attribution 
d'un mandat à l'issu de la procédure. 
 

4. MAITRE D’OUVRAGE ET MANDANT 

La Commune d’Arbaz est le mandant et maître de l’ouvrage de la procédure des 
MEP. C’est elle qui adjugera les mandats dans le cas d’une poursuite des 
études. 
L’adresse du mandant est la suivante : 

Administration communale d’Arbaz 
Commission urbanisme 
Monsieur Yves Loretan, conseiller communal 
Route du village 14 
1974 Arbaz 

 
L’organisation et le secrétariat des MEP sont assurés par le bureau : 

Paysagestion sa 
A l’attention de Madame Julie Imholz 
Rue de l’Industrie 54 
1950 Sion 
j.imholz@paysagestion.ch 

 
L’ensemble des correspondances et des envois portera la mention : 
« ARBAZ - MEP Cœur du Village », ainsi que le nom de l’équipe. 

5. LANGUE 

La langue officielle acceptée pendant la durée de la procédure et lors de 
l’exécution des prestations, pour toute information, documentation et échange 
de courrier, est le français. 
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6. PRESCRIPTIONS 

Les présents MEP se déroulent selon une procédure sélective, basée sur : 
- les normes et règlements de la SIA en vigueur, en particulier du règlement des 
mandats d’étude parallèles – SIA 143. 
- les prescriptions officielles suivantes : 

•  à l’accord du GATT /OMC (AMP) sur les marchés publics du 15 
avril 1994 ; 

•  à l’accord bilatéral sur certains aspects relatifs aux marchés 
publics entre la Suisse et la Communauté Européenne, entré en 
vigueur le 1er  juin 2002 ; 

•  à la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 6 octobre 1995 ; 
• aux directives d’exécution (DEMP) de l’accord intercantonal sur 

les marchés publics (AIMP) du 15 mars 2001 ; 
•  à l’Ordonnance sur les marchés publics (OCMP) du 16.10.2002 
•  l’Ordonnance cantonale sur les marchés publics OcMP du 

11.06.2003, en vigueur depuis le 01.06.2003 
- au présent cahier des charges. 

7. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

La procédure s’adresse à une équipe pluridisciplinaire de bureaux mandataires, 
composée au minimum d’un architecte-paysagiste, d’un architecte et d’un 
ingénieur transport, établis en Suisse ou dans un État signataire de l’Accord 
GATT/OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994 et pour autant qu’ils 
répondent à l’une des conditions suivantes à la date de l’inscription: 
 

Pour les architectes-paysagistes : 
- être porteur du diplôme de l’HEPIA ou de la HSR de Rapperswil, d'un diplôme 
bénéficiant de l’équivalence ou d’une affiliation à la FSAP 
- être inscrit au Registre des architectes-paysagistes (REG A ou B) 
 

Pour les architectes : 
- être titulaire d'un diplôme d'architecte délivré soit par l'une des Ecoles 
Polytechniques Fédérales suisses (EPF), soit par l'une des Hautes Ecoles 
Spécialisées suisses (HES ou ETS) ou d'un diplôme jugé équivalent * ; 
- être inscrit au Registre suisse des professionnels de l’ingénierie, REG au 
niveau A ou B (le niveau C étant exclu). 
 

Pour les ingénieurs en transport: 
- être titulaire d'un diplôme d'ingénieur civil délivré soit par l'une des Ecoles 
Polytechniques Fédérales suisses (EPF), soit par l'une des Hautes Ecoles 
Spécialisées suisses (HES ou ETS) ou d'un diplôme jugé équivalent * ; 
- démontrer par son dossier avoir des compétences et références dans les 
domaines des transports et de la mobilité 
- être inscrit au Registre suisse des professionnels de l’ingénierie, REG au 
niveau A ou B (le niveau C étant exclu). 
 
 
*Lors de l'inscription, les bureaux mandataires, membre de l’équipe, en 
possession d'un diplôme étranger doivent être en mesure de fournir la preuve de 
son équivalence. Cette dernière peut être demandée à la Fondation des 
Registres suisses des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de 
l’environnement - REG, Hirschengraben 10, 3011 Berne, tél. +41 31 382 00 32, 
www.reg.ch. 
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8. EQUIPE ET SOUS-TRAITANCE 

Pour ces MEP, une équipe pluridisciplinaire est demandée, regroupant les 
compétences nécessaires sur plusieurs bureaux ou au sein d’un même bureau. 
Le pilote de l’équipe est l’architecte et / ou l’architecte-paysagiste, qui possède 
des compétences en urbanisme. Il répond pour l’équipe au Maître d’ouvrage. 
En cas d’adjudication pour la poursuite d’un mandat, un contrat de société au 
sens de la SIA 1001/2 sera demandé aux mandataires, membres bureaux 
associés de l’équipe et remis au pouvoir adjudicataire. 
Le cas échéant, toute modification de l’équipe constituée devra être soumise à 
l’approbation du mandant. 
En qualité de membre de l’équipe, un bureau ne pourra participer qu’à une seule 
équipe. 
Les bureaux portant la même raison sociale, même issus de cantons, régions ou 
pays différents, ne peuvent déposer qu'un seul dossier de candidature en 
qualité de membre d'une équipe. 
Les bureaux ne portant pas la même raison sociale mais faisant partie d'une 
même holding peuvent participer chacun à une équipe, sous réserve que ces 
bureaux soient inscrits distinctivement au registre du commerce et que la 
participation de la maison-mère dans ces bureaux ne dépasse pas 20 %. 
En plus de celles citées ci-dessus, le mandataire devra s’adjoindre les 
compétences qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de la tâche, s’il n’en 
dispose pas à l’interne, ceci en fonction des besoins du projet développé (par 
exemple génie civil, éclairage public, environnement, sociologie urbaine,…). 

9. INSCRIPTION 

Le dossier est téléchargeable exclusivement sur le site internet : www.simap.ch. 
Si le candidat télécharge le dossier, il sera considéré comme inscrit. 

10. PRESENTATION DE LA CANDIDATURE 

Le dossier de candidature comprend les éléments suivants : 
- 1 exemplaire imprimé des documents X, B, C, D, E et F décrits au chapitre 11; 
- 1 exemplaire imprimé de annexe I - engagement sur l’honneur, signé par 
chacun des membres de l’équipe 
- Version pdf des documents X, B, C, D E, F et de l’annexe I, sur une clé usb. 
 
En cas d’incohérence entre les documents, c’est la version imprimée qui fera foi. 
 

11. DOCUMENTS DEMANDES 

La candidature comprend les documents suivants : 
 

Document X1 : présentation de l’équipe (sur 1 page au format A4 vertical 
recto, en vis à vis du document X2) 
L’adjudicateur recherche une équipe pour atteindre les objectifs des MEP. La 
candidature doit présenter les bureaux de mandataires principaux, membres de 
l’équipe (architectes, architectes-paysagistes et ingénieur mobilité), ainsi que les 
éventuels spécialistes nécessaires pour atteindre les objectifs des MEP. 
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Document X2 : organigramme (sur 1page au format A4 vertical recto, en vis 
à vis du document X1) 
Afin d’évaluer la compréhension organisationnelle de l’équipe, pour l’exécution 
du marché, il est demandé de présenter un organigramme en précisant au moins 
les éléments suivants : 
- Chaque bureau mandataires, membre de l’équipe; 
- Les noms/prénoms des personnes-clés et des responsables de chaque bureau 
mandataires, membre de l’équipe, avec la répartition des tâches et des 
responsabilités au sein de l’équipe; 
- Les liens hiérarchiques et fonctionnels entre les personnes-clés. 
 

 Document B : qualifications des personnes-clés (sur max. 2 pages au 
format A4 vertical, recto, en vis à vis) 
L’adjudicateur s’attend à ce que la direction générale du projet soit assurée par 
une ou des personnes-clés expérimentées et disponibles, afin d’assurer une 
coordination adaptée et efficace avec tous les acteurs du projet le suivi étroit 
nécessaire pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de ces MEP. 
C’est pourquoi, il est demandé de décrire les qualifications des personnes-clés 
en mentionnant notamment 2 références par personne-clé, démontrant la 
réalisation de prestations similaires à celles nécessaires dans le cadre des MEP, 
indiquant les informations suivantes : 

• Désignation du projet et son lieu d’exécution ; 
• Maître d’ouvrage ; 
• Prestations réalisées sous la responsabilité de la personne-clé ; 
• Personne de référence en lien avec le maître d’ouvrage pouvant 

éventuellement être contacté par le comité d’évaluation ; 
• Montant des honoraires du mandat ; 
• Durée du mandat (date de début et de fin) ; 
• En quoi, cette référence démontre-t-elle l'expérience et l'aptitude de la 

personne-clé pour atteindre les objectifs du marché ; 
• Photographies et / ou illustrations 

Document C : CV (sur 1 page au format A4 vertical par personne clé) 
Afin de pouvoir mieux apprécier les informations ci-dessus, un CV complet des 
personnes-clés de chaque bureau sera joint en annexe de l’offre. 

Document D : motivation et méthodologie  (sur max. 2 pages au format A4 
vertical, recto en vis à vis) : 
Le document doit présenter la motivation de l’équipe pour ces MEP ainsi que la 
qualité et l’adéquation de la méthodologie proposée. 
Il doit présenter la compréhension du mandat par l’équipe avec ses principales 
clés de lecture du site ainsi que la méthodologie envisagée et son phasage pour 
arriver à proposer un projet à l’échelle du village. 
Le rendu, libre ne doit comporter essentiellement qu’un texte, accompagné 
éventuellement d’un schéma intensionnel sommaire. En aucun cas, le 
développement d’un projet. 

Document E : références de l’équipe (sur 1 page au format A4 vertical, par 
référence) : 
Quatre références de réalisation (achevée ou en cours) d’espace public et 
d’équipements bâtis à vocation publique (école, crèche, logements, parking, 
maison intergénérationnelle, etc.), d’échelle et de complexité proche de celle du 
marché. 
Au moins deux références doivent être fournies par le pilote et au moins une 
référence doit être fournie par chaque membre bureau de l’équipe. 
Les références doivent préciser les éléments suivants : 
- Désignation du projet et son lieu d’exécution ; 
- Maître d’ouvrage ; 
- Prestations réalisées par la société qui cite la référence ; 
- Personne de référence en lien avec le maître d’ouvrage pouvant 
éventuellement être contacté par le comité d’évaluation ; 
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- Montant des honoraires du mandat ; 
- Surface de l’espace public traité en m2 ; 
- Durée du mandat (date de début et date de fin) ; 
- Bref descriptif expliquant en quoi cette référence démontre l'expérience et 
l'aptitude nécessaire pour atteindre les objectifs du marché. 
 

Document F : bannière (au format A0 vertical, selon l’annexe 12): 
La bannière organise les documents X1 X2, B, D et E et permet de comparer les 
candidatures lors de l’examen des dossiers. 
 

Annexe I  - engagement sur l’honneur 
L’annexe doit être signée par chacun des membres de l’équipe. 

12. DELAI ET ADRESSE POUR LA REMISE DOSSIERS DE CANDIDATURE 

Le dossier, dûment rempli, signé et complet, c’est-à-dire comprenant 
l’intégralité des documents demandés, doit être remis, dans un tube fermé, 
au plus tard le : 20 juillet  2018 – 17h00 
 
à l'adresse suivante : 

Administration communale d’Arbaz 
« MEP ARBAZ – CŒUR DE VILLAGE » 
! NE PAS OUVRIR ! 
A l’attention de M Yves Loretan 
Rue du Village 14 
19574  Arbaz 

Le candidat est seul responsable de l'acheminement et du dépôt du dossier de 
candidature dans le délai et à l'endroit indiqués. 
Toute candidature parvenant après ce délai est exclue. 

13. RECEVABILITE DES CANDIDATURES ET MOTIFS D’EXCLUSION 

L'adjudicateur ne prendra en considération que les dossiers de candidature qui 
respectent les conditions de participation, à savoir les dossiers qui : 
1. sont arrivés dans le délai demandé à l'adresse fixée ; 
2. sont arrivés dans la forme requise ; 
4. comportent tous les documents X, B, C, D, E, F et l’annexe I, demandés au 
chapitre 10, dûment datés et signés; 
5. proviennent d'un bureau dont le siège social se trouve dans un pays qui offre 
la pleine réciprocité aux bureaux suisses en matière d'accès à leurs marchés 
publics (dans le cas de procédures soumises à l'Accord du GATT 1 OMC (AMP) 
sur les marchés publics du 15.04.94 et à l'Accord bilatéral sur certains aspects 
relatifs aux marchés publics entre la Suisse et la Communauté Européenne, 
entrés en vigueur le 1er juin 2002) ; 
Les candidatures retenues à l'issu du contrôle de conformité seront évaluées 
lors d'une deuxième étape selon des critères d'aptitude. 

14. CRITERES DE SELECTION ET LEUR PONDERATION 

Les candidatures seront évaluées selon les critères de sélection suivants : 
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1 Organisation prévue pour l’exécution du MEP  30% 

1.1 Présentation de l’équipe et organigramme (document A1-A2)     10% 

1.2 Qualifications des personnes-clés (documents B et C)  20% 

2 Qualité et adéquation des méthodologies proposées (document D)   45% 
2.1 compréhension du mandat d’étude 15% 

2.2 proposition de méthode, phases 10% 

2.3 qualité́: contribution à la solution pour atteindre le but 10% 

2.4 ébauches de solution schématique 10% 

3 Références de l’équipe (document E)  
 

 

25% 

TOTAL 100% 

15. CHOIX DU COLLEGE 

Trois à cinq dossiers de candidatures seront sélectionnés par le collège. 

16. INDEMNISATION DES PARTICIPANTS 

Lors des MEP, tous les participants ont droit à la même indemnité pour les 
rendus et leurs présentations. 
Le maître de l’ouvrage détermine le montant de cette indemnité, en prenant en 
compte toutes les prestations des mandats d’étude demandées dans tous les 
domaines professionnels requis, qui correspond à 230 heures au tarif horaire 
moyen de 130.- CHF/h . 
Une indemnité de TTC 29’900.- CHF sera donc attribuée à chaque équipe 
sélectionnée qui aura remis un projet recevable. 
Cette indemnité se compose de :  
- Pour les études liées à la première audition, une indemnité de TTC 19’900.- 

CHF sera attribuée à chaque équipe. 
- Pour l’audition finale, une indemnité de TTC 10'000.- CHF sera attribuée à 

chaque équipe. 
Lors du vernissage de l’exposition, l’équipe ou les équipes devront présenter au 
public les projets retenus et répondre aux questions du public. 
Au-delà, des séances d’information pourront être organisées, mais elles seront 
rémunérées par ailleurs. 
 

17. PUBLICATION ET PROPRIETE DES PROJETS 

Le droit d’auteur sur les études reste propriété des équipes retenues. 
Les documents relatifs aux propositions présentées deviennent propriété du 
Maître d’ouvrage. 

18. DROITS DE RECOURS 

Il s’agit de MEP sans variante, avec une audition intermédiaire. 
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La participation aux MEP implique pour l’organisateur, le collège d’experts et les 
concurrents, l’acceptation du présent document, des réponses aux questions 
ainsi que des bases légales décrites ci-dessous et celles issues du règlement 
SIA 143. 
La présente procédure, l’exclusion d’un mandataire et la décision d’adjudication 
sont sujettes à recours auprès de la Cour de droit administratif et public du 
Tribunal cantonal dans un délai de 10 jours dès le lendemain de la parution ou 
de la réception de la notification. 
Déposé en deux exemplaires signés, le recours doit contenir l'énoncé des motifs, 
moyens de preuves et conclusions du recourant. 
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B. EVALUATION DES MEP  
1. EXAMEN DES MEP 

Les études sont analysées par un collège d’experts, selon les critères retenus 
par celui-ci au chapitre 9. 
L’examen des études sera réalisé selon les points suivants : 

• vérification de la recevabilité des propositions. 
• évaluation des projets. 

Un rapport du collège d’experts sera établi à la fin des MEP et mis à disposition 
des concurrents. 

2. COLLEGE D’EXPERTS 

Le collège d’experts se compose de professionnels qualifiés en architecture du 
paysage, en architecture et en mobilité, ainsi que d’autres membres désignés 
librement par le mandant et impliqués dans le processus de réalisation du 
« cœur du village». Sa composition, légèrement plus imposante que 
normalement, se justifie par le souhait d’intégrer des acteurs-clés, non –
professionnels (membres de la commission du développement du village, 
propriétaires privés principaux et paroisse).  
Ensemble, ils garantissent une évaluation des études en vue de recommander à 
la Municipalité une vision cohérente du « Cœur du village». 
Le collège est composé des membres suivants ou de leurs suppléants : 

Présidente 
• Christina ZOUMBOULAKIS, architecte 

Vice-président 
• Yves LORETAN, président de la Commission d’urbanisation  d’Arbaz 

Membres professionnels 
• Emmanuelle BONNEMAISON, architecte-paysagiste 
• Jean-Paul CHABBEY, architecte 
• Eric DUC, ingénieur SDM 
• Damien JERJEN, chef du SDT 
• Vincent REBSTEIN, ingénieur 
• Michèle TRANDA-PITTION, architecte urbaniste 
• Hans-Ruedi VON RICKENBACH, architecte 
• Christiane VON ROTEN, architecte 
 

Membres professionnels suppléants 
• Damien GROSS, urbaniste SDT 
• Didier JACQUEMETTAZ, responsable du Service Technique d’Arbaz 
 

Membres non-professionnels 
• Charlotte AYMON, membre de la Commission d’urbanisation  d’Arbaz 
• Daniel BONVIN, propriétaire de terrain faisant partie du projet 
• Hugo BONVIN, membre de la Commission d’urbanisation  d’Arbaz 
• Léonard BONVIN, membre de la Commission d’urbanisation  d’Arbaz 
• Kylian BOURDIN, membre de la Commission d’urbanisation  d’Arbaz 
• Bernard BROCARD, curé de la paroisse Grimisuat / Arbaz 
• Alexandre TORRENT, propriétaire de terrain faisant partie du projet 
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• Alain TORRENT, membre de la Commission d’urbanisation  d’Arbaz 
• Raphaël UDRIOT, membre de la Commission d’urbanisation  d’Arbaz 

 

Spécialistes-conseils 
• Anne BUHRER-MOULIN, responsable des structures d’accueil VS romand 
• Alexandre METRAILLER, ingénieur SDM 
• Matthieu PERNET, directeur ad intérim Antenne Région Valais Romand 
• David ROUX, coordinateur régional CMS Sion-Hérens-Conthey 

 
L’organisateur se réserve le droit de compléter le collège des experts, en cours 
de procédure. 
 
Les spécialistes-conseils n’ont qu’une voix consultative. 

Les personnes, bureaux ou organismes, ayant participé à la préparation et à 
l'organisation de la présente procédure, ne peuvent intégrer une équipe invitée. 

3. CALENDRIER 

Les grandes lignes du planning de la candidature sont évoquées ci-dessous : 
 
Candidature en procédure sélective 
15 juin 2018  Publication sur SIMAP 
29 juin 2018  Pose des questions 
06 juillet 2018  Réponses aux questions 
20 juillet 2018  Délai d’envoi du dossier 
fin juillet 2018  Récolte et analyse des dossiers de candidature 
06 août 2018  Sélection de 3 à 5 équipes par le collège 
07 août 2018  Envoi des résultats aux candidats 
 
Mandats d’Etude Parallèles 
début août 2018 Lancement de la procédure officielle 
10 août 2018 Présentation du cahier des charges et balade avec les 

équipes retenues 
17 août 2018 Délai de pose des questions 
27 août 2018 Réponses aux questions 
 
fin oct. 2018 Audition intermédiaire de chaque équipe séparément 

Présentation de la vision générale et du concept  
 Analyse des travaux présentés par le collège d’experts 
 Transmission des notes intermédiaires aux équipes et des 

compléments éventuels au cahier des charges 
La date de l’audition intermédiaire sera fixée dans le cahier des charges définitif 
transmis aux équipes retenues. 

 
nov. – dec. 2018 Approfondissement des projets 

Pose des questions 
Réponses aux questions 
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mi dec. 2018  Audition finale de chaque équipe séparément 
Présentation finale de la vision détaillée et des zooms 
Analyse des travaux présentés par le collège d’experts 
Délibération du Collège 

La date de l’audition finale sera fixée dans le cahier des charges définitif 
transmis aux équipes retenues. 

 
 

Restitution 
fin décembre 2018 Rapport du collège 

    Elaboration du rapport 
    Transmission des recommandations au Conseil communal 

Adoption des recommandations par le Conseil communal 
Publication et vernissage 
 

4. VISITE DES LIEUX 

La visite des lieux se fera lors de la séance de lancement le 10 août 2018, en 
compagnie des membres du collège qui le désirent. 
Le site est accessible librement en tout temps. 
 

5. QUESTIONS – REPONSES 

Les questions éventuelles pourront être formulées jusqu’au délai mentionné 
dans le calendrier de la procédure. 
Dans toute la mesure du possible, il y sera répondu dans les 7 jours. Les 
questions et les réponses seront listées et transmises depuis simap. 
Aucune question ne sera traitée par téléphone. L’adjudicateur répondra 
uniquement aux questions posées par e-mail à l’adresse électronique suivante : 
j.imholz@paysagestion.ch 

6. REMISE DES ETUDES 

L’envoi des documents demandés pour chaque rendu (planches, réductions des 
planches et fichiers des planches au format PDF) sera adressé au maître 
d’ouvrage à l’adresse suivante, aux dates mentionnées dans le calendrier, par pli 
postal, le cachet de la poste faisant foi: 

Commune d’Arbaz 
Commission d’Urbanisation  
Route du Village 14 
1974 Arbaz 

L’ensemble des correspondances et des envois portera la mention : 
« ARBAZ - MEP Cœur du Village», ainsi que la devise et le nom de l’équipe. 

7. DOCUMENTS MIS A DISPOSITION 

Les annexes suivantes seront remises aux équipes, lors du lancement de la 
procédure sélective et doivent être complétées et transmises au secrétariat des 
MEP au format papier, avant la première audition: 
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• Annexe II - Fiche d'identification.xls 
• Annexe III - Engagement-a-respecter-egalite-entre-hommes-femmes.doc 

 
Les annexes suivantes sont à disposition des équipes : 
• Annexe 01 - plan cadastral du village avec courbes de niveau des secteurs à 

étudier .pdf 
• Annexe 02 - plan cadastral du village.dwg 
• Annexe 03 – courbes de niveaux.dwg 
• Annexe 04 - orthophoto aérienne de juillet 2017.pdf 
• Annexe 05 – plans de l’existant de la crèche de l’UAPE.pdf 
• Annexe 06 – schéma organisationnel des programmes.pdf 
• Annexe 07 – travail de bachelor de Carine Loetscher.pdf 
• Annexe 08 – extrait du PAZ retravaillé.pdf 
• Annexe 09 – périmètres d’étude et de réflexion.pdf 
• Annexe 10 - stratégie cantonale en faveur des centres de villages.pdf 
• Annexe 11 - directives pour l'accueil à la journée des enfants de la naissance 

jusqu'à la fin de la scolarité́ primaire - 01.2018.pdf 
• Annexe 12 – planche_présentation.pdf 

 

L’ensemble des informations est accessible depuis le site SIG de la Commune, 
sous :  
https://gcentre.mapserver.ch/gcentre_mapplus/arbaz/?lang=fr&basemap=ortho
&blop=1&x=2595739&y=1125437.5&zl=1&hl=0&layers=  
 
Une maquette d’étude couvrant le périmètre d’étude sera mise à disposition des 
équipes retenues, dès le lancement des MEP. Les équipes devront s’annoncer 
au secrétariat de la Commune pour l’utiliser. 

8. EXIGENCES CONCERNANT LES RENDUS, AUX AUDITIONS 

Pour chaque audition, l’équipe fournira au début de son entrevue avec le 
Collège, les documents suivants : 

• une présentation de type PowerPoint (durée maximale de présentation 30’ 
et questions 15’) de l’ensemble de la réflexion et de ses conclusions ; 

• tous les documents présentés, sous forme de fichiers numériques 
transmissibles (présentation en .PDF ou .PPT, plans si possible en format 
vectoriel ou en PDF) ; 

• une réduction papier au format A3 des planches présentées ; 
• l’implantation du ou des équipements publics bâtis sur la maquette, 

demandée pour les MEP sera présentée. 

AUDITION INTERMEDIAIRE - concept global 
 
Les documents présentés devront comporter au maximum 3 planches A0, soit : 

• 1 planche de situation : expliquant la vision générale de l’étude et 
comprenant entre autre le plan - échelle 1/1’000 du périmètre d’étude et de 
son contexte. 

• 2 planches conceptuelles : zooms expliquant les volumétries des 
équipements bâtis (maison intergénérationnelle, parking et logements), au 
moyen de plans, schémas explicatifs, coupes de principe au 1/200 et 
illustrations. 

Après présentation de l’analyse du site et des intentions de concept (au stade 
de l’esquisse) lors de l’audition de chaque équipe, le Collège d’experts validera – 
ou réorientera au besoin – le travail de chaque équipe, sur la base des 
recommandations de ses membres compétents dans les domaines techniques 
requis (paysage, architecture, nature, durabilité, mobilités,…) 
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Les registres suivants seront abordés lors des auditions et seront identifiables 
sur les planches : 

• la lecture et l’interprétation du site et de son fonctionnement, avec les 
potentiels et fragilités repérées (paysage, forme urbaine, rapport au coteau, 
espaces publics-privés, nature, loisirs, spatialité, temporalité, etc.) ; 

• la hiérarchisation des enjeux et des contraintes : paysage et nature, 
forme urbaine, espace public-privé, mobilités (en particulier mobilité douce) 
et les différents concepts qui peuvent en découler, avec un argumentaire 
des avantages et faiblesses de chacun d’eux ; 

• la proposition du concept avec les raisons de ce choix, et les arbitrages 
établis entre les contraintes techniques et les intentions en matière 
d’urbanisme et de paysage visant à définir les espaces majeurs structurants 
du cœur de Village (place du Marais, parking, cour de l’école,…) ainsi que 
les nouveaux équipements bâtis (maison intergénérationnelle, parking et 
logements). 

• Implantation et volumétrie des équipements bâtis demandés (maison 
intergénérationnelle, logements et parking) 

Les planches devront mentionnées l’objet des MEP « ARBAZ - MEP Cœur du 
Village – audition intermédiaire», ainsi qu’une devise et la composition de 
l’équipe du projet. 
 

AUDITION FINALE - Avant-projet sommaire 
 

Les documents présentés devront comporter au maximum 4 planches A0, soit : 

• 1 planche de situation : expliquant la vision générale de l’étude et 
comprenant entre autre le plan - échelle 1/1’000 du périmètre d’étude et de 
son contexte. 

• 2 planches conceptuelles : zooms expliquant les volumétries des 
équipements bâtis (maison intergénérationnelle, parking et logements), au 
moyen de plans (avec typologies) au 1/200, schémas explicatifs, coupes de 
principe et illustrations permettant de comprendre la matérialité recherchée. 

 

Les points suivants seront particulièrement développés : 

• avant-projet global des espaces publics et paysagers, sur la base du 
concept et en réponse aux demandes du collège ; 

• avant-projet des équipements bâtis (maison intergénérationnelle, 
logements et parking), permettant de tisser les liens au cœur du village : 

• illustrations et références (exemples d’ici et d’ailleurs) permettant de 
mieux comprendre les points non développés par le projet : par exemple 
matériaux ou ambiances proposés ; 

• identification des implications du projet pour les maîtres d’ouvrage : 
acquisitions foncières, phasage des aménagements, etc. 

Les planches devront mentionnées l’objet des MEP « ARBAZ - MEP Cœur du 
Village – audition finale», ainsi qu’une devise et la composition de l’équipe du 
projet. 
Les plans et autres dessins devront approfondir le concept retenu par le Collège, 
tel que précisé dans la note intermédiaire fournie à l’issue de l’audition 
intermédiaire. 
Le niveau de détail et d’exhaustivité des propositions devra rester en cohérence 
avec les moyens à disposition des équipes. 
Conformément à l’esprit des MEP, aucun chiffrage n’est demandé aux équipes 
néanmoins le Collège attire l’attention des équipes sur le réalisme souhaitable 
des propositions, dans un souci de proportionnalité entre la qualité visée et les 
moyens à investir à court et à long terme. 
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9. CRITERES D’APPRECIATION DES PROJETS 

Le Collège d’experts évaluera les projets selon les critères suivants : 

• Valorisation judicieuse du potentiel du site dans le sens du développement 
durable (au sens d’un arbitrage propre au lieu entre les enjeux 
environnementaux, sociaux et économiques, en particulier les finances 
publiques) ; 

• Qualités urbaines et paysagères des espaces proposés, 
• Pertinence de la prise en compte des contraintes liées aux équipements, 
• Pertinence du système des liaisons proposées entre l’espace des rues et 

des espaces publics, 
• Pertinence des formes urbaines proposées, en particulier le long des rues et 

des places du village, 
• Qualités spatiales des aménagements proposés, celles à dominante 

minérale comme celles à dominante végétale, 
• Pertinence des moyens proposés au regard du développement durable, 
• Compatibilité des propositions avec les intentions de la Commune, du 

Canton et de l’agglo, 
• Pertinence des périmètres d’étude et de projet proposés, 
• Respect du cahier des charges, 
• Pertinence des typologies et des volumétries des équipements bâtis 

demandés (maison intergénérationnelle, logements et parking). 
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C. CAHIER DES CHARGES 
1. OBJET DES MEP 

L’aménagement du « cœur du village » d’Arbaz est un des grands défis que la 
Municipalité souhaite relever d’ici la prochaine législature, autant en terme de 
structuration d’espace(s) public(s) que d’intégration de nouveaux équipements. 
Consciente que la construction de ces équipements peut changer le visage 
d’Arbaz, la municipalité souhaite étendre la réflexion de leur intégration à la 
définition des espaces ouverts du cœur du village, comprenant : la rue en 
devenir qui fait place à l’actuelle route cantonale; le parking intégré aux 
équipements futurs, la place du marais et la place de l’école. Les réflexions 
devraient pouvoir fédérer les espaces ouverts et bâtis, privés et publics, 
paysagers et urbains, entre eux. De nouveaux équipements publics bâtis, au 
cœur du village, un parking collectif, une maison intergénérationnelle et des 
logements, devront aussi être implantés dans le cœur du village par les équipes 
retenues. 
La procédure est lancée, sans connaître encore leur emplacement exact. 
Plusieurs pistes pourraient être envisagées, sur des parcelles communales, 
paroissiales voir privées. Les implantations pourraient être disséminées dans le 
village ou au contraire concentrées sur un seul lieu. Les emplacements des lieux 
de construction des différents équipements et leur relation par rapport au tissu 
bâti existant et leur insertion dans le village seront laissés à la libre appréciation 
des participants Cette démarche permettra à la Commission du développement 
du village d’Arbaz et au collège d’experts, de confronter plusieurs postures de 
projets, de dégager les principes d’intervention que la Municipalité mettra en 
œuvre dans le temps pour aménager le cœur du village et d’orienter le choix 
vers un projet de construction de qualité. A l’échelle du village, la vision générale 
retenue donnera lieu à un PAD « Cœur de Village », dont les principes seront 
intégrés à la révision du règlement des constructions en cours et dans la la 
révision future du PAZ de la Commune. 
La municipalité entend aussi associer la population à cette démarche, sans 
connaître encore aujourd’hui l’approche exacte à suivre. Toutefois, le Collège 
d’experts accueille tous les membres de la commission d’urbanisation ainsi que 
les représentants de la Paroisse et des principales parcelles privées qui 
pourraient être touchées par les MEP. 

2. PERIMETRES D’INTERVENTION ET DE REFLEXION 

Un projet de structuration du cœur du village d’Arbaz 
Le périmètre d’étude est défini dans le plan ci-dessous. Il correspond au 
périmètre de la zone centre village et son extension (zones 1 et 2 telles que 
définies dans le PAZ en vigueur), ci-dessous en brun et en bleu. 

 
Figure 1-  réduction de l’annexe 8 
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Un projet d’espaces publics 
Le périmètre d’étude est indiqué en rouge sur l’annexe 9. Les zones 
d’implantation des équipements publics sont indiquées en bleu et vert sur le 
plan. Ces implantations sont privilégiées car elles sont propriété de la 
Commune. Leur implantation peut être dérogée, moyennant un argumentaire 
solide. 
Les implantations des espaces publics et l’aménagement de la rue du coeur de 
village doivent être aménagés en relation avec les prolongements extérieurs des 
équipements bâtis proposés. Les emplacements des lieux de construction des 
nouveaux équipements publics, soient la maison intergénérationnelle, les 
logements et parking collectif, leur relation par rapport au tissu bâti existant et 
leur insertion dans le village seront laissés à la libre appréciation des 
participants. 

 
 

Activités actuelles du village 
Outre les équipements complémentaires faisant l’objet des MEP, la Commune 
d’Arbaz comprend l’Administration communale, une épicerie-office postal, un 
point tourisme, une école, une crèche, une UAPE, une église, une banque et un 
café/restaurant, tous situés dans le cœur du village. 
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Figure 2: réduction de l'annexe 9 

Figure 3 - usages du bourg selon googlemaps 
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3. ELEMENTS STRUCTURANTS LE SITE 

Les éléments structurants sont présentés en détail dans l’annexe 7 - travail de 
bachelor de Carine Loetscher. 
 
De manière générale, Arbaz est un village situé sur un coteau ensoleillé au 
dessus de Sion avec de magnifiques vues sur la plaine du Rhône : 

Un village sur le coteau ensoleillé  
Le village d’Arbaz est situé sur les hauteurs de Sion, à quelques pas de la 
station de ski d’Anzère. Son exposition en fait un village où il fait bon vivre et où 
la population désire rester, même à un âge avancé. 

Des vues privilégiées sur la plaine 
Entre les chalets poussent des fleurs dans des jardins qui accompagnent 
souvent les logements individualisés. Ces chalets ont gardé un cachet qui parle 
de la montagne et de ses mayens (bois, pierre, dimensions compactes). Entre 
eux, se dessinent des échappées sur les vignes et plus bas, sur la plaine du 
Rhône. 

4. MOBILITES 

Les routes 
Les routes sont toutes communales hormis la route d’Anzère qui est cantonale. 
Toutes les routes communales sont actuellement limitées à 50 km/h et interdites 
à la circulation des plus de 18 tonnes. 
L’adaptation des régimes peut être remis en cause par les concurrents, ainsi 
que l’aménagement des routes, qui, à terme, devraient devenir des rues 
tranquillisées, où tous les usagers sont considérés. 
L’entretien de ces routes de montagne, fortement enneigées en hiver devra être 
pris en compte dans la nature des aménagements proposés. 
La tranquillisation du village envisagée est décrite dans le chapitre 5. 

Les promenades 
Plusieurs parcours pédestres signalisés passent par Arbaz. Ils suivent les bisses 
ou les lignes de niveau. Certains  parcours traversent le cœur du village. 
Des bouclages à pied et à vélo autour du cœur du village d’Arbaz pourraient être 
établis, afin de structurer les aménagements. 

Les transports publics 
Actuellement, il existe un arrêt de bus de la ligne 342, en connexion avec le 
cœur du village. La cadence est de l’ordre de l’heure. Cette ligne permet de 
connecter Sion à Anzère. 
La mise en place d’une ligne de bus avec horaires étendus pourrait être discutée 
ultérieurement (projet d’Agglo Valais central https:// www.agglo-valais-
central.ch) 

5. TRANQUILLISATION DE LA ROUTE DU VILLAGE 

La Commission d’urbanisme d’Arbaz a défini une des objectifs, pistes et 
éléments de contrainte, dont les équipes devront tenir compte ou non, dans le 
développement de leur projet respectif: 

a) Périmètre	:		
La limitation de la vitesse concerne le tronçon suivant : 50m avant l’entrée de 
l’école, de la route qui mène à la place du Marais jusqu’au carrefour de la rue du 
Stade. 
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b) Objectifs	:	
Il est souhaité de mettre en place un moyen pour limiter la vitesse dans la rue 
communale principale du village, en vue de : 

• préserver la qualité de vie 
• sécuriser le déplacement de piétons 
• inclure dans le projet les aménagements de l’entrée du village (depuis le 

panneau 50 km/h) 
• fleurir et planter le village 
• mettre en place un arrêt sécurisé pour le bus qui permette le déchargement 

des passagers en sécurité et qui soit compatible avec la conception d’un 
parking semi-enterré 

c) Pistes	:	
Il n’y a pas de pistes envisagées. 

d) Contraintes	:	
Un problème de gestion récurrent et journalier : les parents qui amènent leurs 
enfants à l’école. 
Un système de « pédibus » pour l’accompagnement des enfants sur le chemin 
de l’école pourrait être mis en place. 
Les obstacles peuvent gêner le déneigement. 

6. GESTION DU STATIONNEMENT PERFORMANTE 

La Commission d’urbanisme d’Arbaz a défini une des objectifs, pistes et 
éléments de contrainte, dont les équipes devront tenir compte ou non, dans le 
développement de leur projet respectif: 

a) Périmètre	:		

Une limitation du parking en surface des voitures dans le village et notamment 
dans sa rue principale est souhaitée. 
 

b) Objectifs	:	
Il s’agit de : 
• offrir suffisamment de places de stationnement avant de modifier des 

règlements pour interdire le parcage des véhicules dans les rues du village.  
• prévoir une forte intégration dans le projet urbanisation pour éviter le 

parcage « sauvage » et sur les bords des routes. 
• prévoir une gestion du stationnement qui évite que les voitures de 

stationnent ad aeternam. 

c) Pistes	:	
Il n’y a pas de pistes envisagées. 
 

d) Contraintes	:	
Il s’agit de : 

• créer un parking collectif (voir point 7). 
• restituer les possibilités de stationnement existantes ou proposer un 

système qui permette aux voitures de stationner dans les rues du village,  
pas forcément sur des propriétés privées. 

• préserver des places de parc pour permettre aux commerces existants 
(restaurant, banque) de vivre, éventuellement en revoyant leur localisation et 
leur gestion. 
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7. CREATION D’UN PARKING COLLECTIF 

La Commission d’urbanisme d’Arbaz a défini une des objectifs, pistes et 
éléments de contrainte, dont les équipes devront tenir compte ou non, dans le 
développement de leur projet respectif: 

a) Périmètre	:		
Le périmètre est celui déterminé dans le plan ci-avant. 
La capacité d’accueil devra optimiser la place disponible. 
Son dimensionnement, son implantation et son intégration sont laissés à 
l’appréciation des concurrents 
A priori, 80  places de stationnement sont nécessaires au minimum. 
La localisation des places de stationnement peut être envisagée sur un ou 
plusieurs sites. 
 

b) Objectifs	:	
Il s’agit de : 

• limiter le stationnement en surface avec un parking collectif dans le 
périmètre d’étude. 

• rendre la place aux piétons par des aménagements adaptés. 

c) Pistes	:	
Plusieurs mesures sont envisagées :  
• des places pourraient être vendues ou louées aux villageois qui n’ont pas de 

possibilités de stationnement privé. 
• Intégrer une gestion intelligente des places de stationnement publiques au 

niveau communal 

d) Contraintes	:	
Il s’agit de limiter au maximum les charges d’exploitation du parking par une 
ventilation naturelle, par exemple 

e) Des	réponses	devront	être	apportées	par	les	équipes	:	
• faire de ce parking un parking public libre ou payant 
• se doter des moyens pour l’amortir et payer les frais divers  
• réduire l’impact de la voiture dans la cour d’école ou non 

 

8. VISION POUR AMENAGER LA PLACE DU MARAIS 

La Commission d’urbanisme d’Arbaz a défini une des objectifs, pistes et 
éléments de contrainte, dont les équipes devront tenir compte ou non, dans le 
développement de leur projet respectif: 

a) Périmètre	:		
Le périmètre est celui de la Place existante et de ses environs immédiats, en 
particulier la parcelle communale no 148 qui comprend déjà la place de jeux. 

b) Objectifs	:	
Il s’agit de : 

• revaloriser la place, notamment avec de la végétation (arbres). 
• favoriser la place des piétons. 
• intégrer la place de jeux dans le projet général. 
• bien délimiter la place en marquant la différence entre la route et la place 

piétonnière. 
• Redonner un esprit « place de rencontre et communautaire » à cet endroit. 
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c) Pistes	:	
Il n’y a pas de pistes envisagées. 

d) Contraintes	:	
Il s’agit de : 

• prévoir un accès pour handicapés pour l’accès à la banque et au café de la 
Laiterie. 

• tenir compte des activités commerciales autour de la place, notamment en 
offrant des places de stationnement pour les commerces. 

 

9. VISION POUR LE HAMEAU DE LA CHUJALE 

a) Périmètre	:		
Le quartier de la Chujale, s’étend de la cure et le magasin jusqu’à l’entrée du 
village. 

b) Objectifs	:	
Il s’agit de : 

• prévoir des constructions qui respectent le tissu existant. 
• Intégrer certains bâtiments existants 
• aménager les extérieurs avec soin, de manière plus paysagère. 
• aménager un lieu de rencontre et de promenade intergénérationnel. 
• intégrer la route au projet à l’échelle du village, en favorisant le piéton. 

c) Pistes	:	
Plusieurs mesures sont envisagées :  

• rapprocher l’activité commerciale et paramédicale pour regrouper les 
activités par genre. 

• prévoir des appartements à la location ainsi qu’à la vente. 
• envisager de mettre la rue de la Chujale en zone piétonne et prévoir un 

aménagement du trafic piéton libre des voitures tenant compte des riverains. 
• prévoir une construction modulaire pour adapter les surfaces louées en 

fonction de l’activité et de son développement. 

d) Contraintes	:	
Il s’agit de : 

• ne pas faire de ce hameau un lieu uniquement dédié aux personnes âgées 
mais surtout en faire un lieu multi-générationnel et vivant.  

• prévoir pour le projet la possibilité de construire par étape en vue du 
financement qui peut être fait avec un partenariat privé / public. 

• tenir compte de l’existant et aussi de l’avis des autres propriétaires de 
terrains et de bâtiments. 

 
 
 
 
 

10. SYNERGIE DES NOUVEAUX EQUIPEMENTS PUBLICS AVEC LES EXISTANTS 

La stratégie d’implantation des nouveaux équipements publics (compacte sous un 
même toit ou éclaté dans plusieurs bâtiments dans le village) est laissée à la libre 
appréciation des équipes. 
Les équipements bâtis ci-dessous, décrits au chapitre 11, devront être implantés 
au cœur du village, dans le respect du tissu villageois existant : 
• le parking collectif 
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• une salle à manger partagée et modulable 
• les locaux de soins paramédicaux 
• la petite salle de sport pour la remise en forme de nos aînés 
• l’extension de la structure d’accueil (nursery et crèche) 
• les nouveaux logements 
• les nouveaux espaces verts et villageois 
• les petits équipements, comme le mobilier, un four banal ou des fontaines 
• les commerces existants 

Les nouveaux équipements peuvent devenir les éléments déclencheurs 
d’aménagement de l’espace public de proximité, voir de la traversée du village. 
Ils peuvent être situés, soit au même endroit pour profiter de certaines synergies 
et constituer ainsi une « maison intergénérationnelle », soit s’implanter sur 
différents sites du village, en veillant à être connectés par un réseau d’espaces 
publics.  
Concernant le lieu de vie intergénérationnel, il devra contenir dans plusieurs 
bâtiments une nursery, une crèche, des appartements protégés, des 
appartements à loyer modéré, un lieu de vie commun (activités communes, prise 
de repas apporté par le CMS pour la crèche, l’UAPE et les résidents le 
souhaitant, lieu de rencontre, petite cafétéria sans restauration, local pour 
consultation d’un médecin et autres soins paramédicaux. 
Les appartements protégés pourront être utilisés aussi comme des 
appartements à loyer modéré.		
Les participants doivent cibler les activités commerciales et trouver des 
synergies autour des activités paramédicales (magasin, médecin et autres 
soins). Le magasin de détail pourra être déplacé. Sa revitalisation sera réfléchie 
en fonction des autres programmes. 

 

11. NOUVEAUX EQUIPEMENTS PUBLICS 

Les locaux décrits ci-dessous constituent les pièces villageoises majeures des 
lieux « sociaux et intergénérationnels » d’Arbaz. Ils peuvent être réunis tous sous 
le même toit ou être localisés dans des lieux distincts. 
L’ensemble des locaux communs doit être ouvert à tous, sauf ceux de la 
nurserie et la crèche pour des raisons de sécurité. 
Les lieux de vie communs futurs sont dimensionnés en fonction des directives 
cantonales en vigueur (voir annexe 11). Ils comportent : 
 

a) Locaux	en	lien	avec	les	appartements	protégés	

(1) Local	pour	soins	paramédicaux	:		
o Soins divers (massage, pédicure, autres...) 

(2) Petite	salle	de	sport	:		
o Pour la remise en forme de nos aînés 

b) Nouvelle	salle	à	manger	et	de	rencontre	«	intergénérationnelle	»	
• Salle à manger « intergénérationnelle » (pour juniors et séniors) :  

o Surface laissée à l’appréciation des concurrents 
o Surface entière qui peut être compartimentée au besoin. 
o Accueil pour les repas de midi de la crèche y-compris son 

personnel 
o Accueil pour les repas de midi de 10 seniors  
o Sanitaires indépendants de la structure d’accueil 
o Utilisation possible de la cafétéria/foyer/salle à manger, les week-

ends et en soirée comme lieu de rencontres pour les sociétés 
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locales (« salle des sociétés »), des réunions diverses ou de 
formation. 

o En cas d’accueil généreux, compartimentation envisageable en 
plusieurs espaces sous forme de cloisons mobiles ou autre 
système pour éviter la propagation du bruit. Un effort de 
sonorisation doit être effectué pour éviter à l’espace de devenir 
trop bruyant. 

c) Coin	lecture	/	multi-média	
• Coin détente pour les petits et grands. Celui-ci doit être attenant à la salle 

de rencontre intergénérationnelle. 

d) kitchenette,	accessible	à	tous	:		
• à l’usage du salle à manger 
• en vue de préparation de boisson par des personnes externes 
• sans préparation de repas 
• avec la possibilité de réchauffer les plateaux de repas à domicile 
• utilisation par la nursery, crèche et salle à manger de la structure d’accueil 

 

e) Extension	de	la	structure	d’accueil	(nurserie,	crèche)	
 
Données actuelles concernant la crèche et l’UAPE : 

• Actuellement, 28 enfants sont inscrits à la crèche, avec une moyenne de 12 
enfants pris en charge, en moyenne par jour. 

• Pour l’UAPE, 56 enfants sont inscrits, avec une moyenne de 24 enfants par 
jour. 

• La capacité maximum de la crèche et de l’UAPE est presque atteinte et de 
nouveaux besoins en places d’accueil en nurserie sont pressentis. 

Les capacités d’accueil désirées sont les suivantes : 

• UAPE, 40 enfants/jour (dans les locaux actuels de la crèche et de l’UAPE) 
• Crèche, 24 enfants/jour (nouvelle structure) 
• Nurserie, 10 bébés/jour (nouvelle structure) 

 
La capacité d’accueil de la nursery et de la crèche doit être en adéquation avec 
l’augmentation de la population villageoise et en tenant compte du projet 
d’urbanisation. 
   
La structure de l’UAPE doit rester dans la mesure du possible dans les locaux 
actuels (ceux-ci se trouvent dans l’ancien bâtiment scolaire – UAPE et crèche). 

 
   Les contraintes : 

• La salle à manger, qui concerne la nurserie et la crèche, doit être située dans 
le même bâtiment. Elle peut être attenante ou faire partie de la salle à manger 
décrite ci-dessus. 

• Autres locaux (accueil des enfants, salle de jeux, salle de repos, salle de soins 
et WC et autres sanitaires, local poussettes, local de rangement, local de 
changes, bureau administratif, local de détente et vestiaire pour le personnel, 
etc.), seront dimensionnés selon directives cantonales en vigueur. 

 

f) Nouveaux	logements	
Tous les appartements doivent être accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. 
L’ensemble des appartements doit offrir une mixité des habitants (familles, 
séniors, célibataires). 



MEP cœur de village - cahier des charges version du 12.06.2018 

  26 

Ils peuvent être organisés en vue de proposer des « cluster », qui permette, par 
exemple à plusieurs séniors ou une famille monoparentale et un sénior de vivre 
ensemble sous un même toit. Ils doivent être facilement modulable si nécessaire. 
Le dimensionnement des appartements doit répondre au dimensionnement 
usuel. 
Un parking souterrain doit être prévu pour les locataires et propriétaires de la 
nouvelle structure. Celui-ci peut être en complément à une autre structure. 
 
Il s’agit de proposer l’aménagement de : 
• 6 appartements à encadrement médico-social dont : 

o 4 appartements de 2 1/2 pièces (env. 60m2/appartement) 
o 2 appartements de 3 ½ pièces (env. 80m2/appartement) 

 
• plusieurs appartements à louer ou à vendre dont : 

o des appartements de 2 pièces 
o des appartements de 3 pièces 
o des appartements de 4 pièces 

 
Le nombre d’appartements à louer ou à vendre est laissé à l’appréciation des 
équipes jusqu’à la première audition. 
 
Les appartements à vendre peuvent être d’un standing plus élevé.  

 

g) Nouveaux	espaces	verts	extérieurs		
Ces structures sont en lien direct avec les appartements à encadrement 
médico-social ainsi que la nursery et la crèche. 
Il s’agit de prévoir des lieux d’activités extérieures, en fonction de l’âge des 
usagers et des éventuelles synergies aux différentes heures d’activités : 

• Espaces pour nos Aînés : 
o jardin accessible aux habitants des appartements à encadrement médico-

social 
o jardins partagés/plantages pour les séniors 

 
• Espaces sécurisés pour la crèches : 
o jardin découverte pour la nursery et la crèche 
o place de jeux pour la crèche 

 
• Autres espaces verts 

D’autres espaces verts peuvent être créés. Pour des raisons de sécurité, ils 
seront indépendants des espaces réservés à la nursery et à la crèche. 
 

12. AU QUOTIDIEN ET LORS DE MANIFESTATIONS 

L’organisation des aménagements extérieurs devra permettre l’usage agréable 
au quotidien des villageois et des touristes ainsi que l’exploitation du site dans 
son entier, lors de grandes manifestations. 
L’animation villageoise doit se concentrer essentiellement sur la Place du 
Marais. 
La Place du Marais accueille des manifestations extraordinaires, comme le 
marché Bio et la Fête-Dieu. 
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13. CONCERTATION 

Les besoins en équipements et en aménagements extérieurs ont fait l’objet 
d’une séance de la commission du développement du village d’Arbaz. 
Tout au long de ce processus, les besoins des utilisateurs seront relayés par le 
biais des membres non professionnels du collège d’experts, principalement 
issus de la Commission d’urbanisme et qui pratiquent au quotidien leur village. 
Les projets des équipements seront coordonnés pour assurer la couture entre 
les aménagements extérieurs publics et privés. 
 

14. TRAVAIL PAR ETAPES 

Arbaz reste une petite commune qui doit faire attention à pouvoir libérer 
progressivement les crédits qui permettent de réaliser des interventions 
modestes, douces et naturelles, à l’échelle d’un village. Elle atteindrait 1’500 
habitants dans les 10 prochaines années. 

C’est pourquoi, la Commune s’orientera dans la recherche d’un partenariat privé 
– public (PPP), pour financer certains des équipements mais ce partenariat 
n’existe pas encore. 

Le mandat à la clé des MEP porte sur les études qui aboutissent à une mise à 
l’enquête d’au moins un des équipements bâtis et de ses aménagements 
extérieurs. Il fera l’objet d’un mandat d’études puis de réalisation, 
respectivement selon les règlements sia 102 et 105 et sous les réserves 
explicitées dans le volet A et sous réserve de la constitution d’un PPP. 

Le mandant se laisse le droit de compléter l’équipe avec d’autres spécialistes au 
fur à mesure de l’avancement du projet. 

15. PHASAGE ET PLANIFICATION 

2018   MEP-cœur du village (mise au concours) 
 
2019   Recherche de financement (partenariat privé-public) 
   des crédits d’étude et de réalisation  
 
2020   Etudes de projet d’ouvrage d’au moins un équipement 
 
2021   Réalisation du PAD – « cœur de Village » 
 
2021-2022  Examen préalable du PAD 
   Mise à l’enquête d’au moins un équipement 
    
2022-2023  Réalisation d’au moins un des équipements 
   (Appels d’offres, exécution) 
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A. APPROBATION 
Le cahier des charges définitifs remis aux équipes sélectionnées comportera la signature de tous les 
membres du collège d’experts. 
 
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 143, édition 2009. 
 
Dans le respect des directives actuelles de la COMCO, l’examen de conformité au règlement SIA 
143 n’a pas porté sur d’éventuelles dispositions en matière d’honoraires. 
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