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Communaux d'Ambilly pièces A4 et A5 

Concours SIA 142 – Procédure ouverte à deux degrés 
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Canton de Genève représenté par la FPLC 

Commune de Thônex  

Consortium CASE ; Coopérative Codha, Les Ailes, SCHS et Equilibre 

La Fondation HBM Emma Kammacher 

 

Adresse principale pour le concours 

FPLC Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l’habitat coopératif 

Rue des Maraîchers 36 

1205 Genève 

T. +41 22 322 20 70 

fplc@fplc.ch 

 

 

 

Organisateur : 

 

Serge SERAFIN Architecte  

SERAFIN ARCHITECTES ASSOCIES SA 

 

122, rue de Genève 

1226 Thônex – Genève 

info@serafinarchitectes.ch 

+41 22 349 10 50 
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1. Introduction : démarche Grands Projets 

(GP) 

Offrir des logements aux habitants de ce canton et à leurs enfants, préserver des 
espaces de nature, construire des espaces publics de qualité, développer la ville des 
courtes distances et améliorer la mobilité, voici les objectifs des grands projets urbains. 

Ces secteurs de renouvellement et d'extension urbaine sont porteurs d'enjeux majeurs 
en termes d'urbanisation (logements, activités, équipements, etc.), de mobilité et 
d'environnement. 

La démarche des grands projets organise l’assemblage de multiples enjeux et 
procédures d’un processus d’urbanisation. Elle mobilise, à cette fin, les instruments 
juridiques prévus par la loi genevoise, complétés par divers outils d’aide à 
l’aménagement. Sa mise en œuvre est assurée par : 

•  une maîtrise d’ouvrage canton commune(s) qui est constituée pour chaque grand 
projet. Cette unité de la commande publique permet de maîtriser la trajectoire des 
projets, du lancement de la planification jusqu’aux réalisations, en passant par les 
étapes de concertation et d’information à la population ; 

•  une maîtrise d’œuvre urbaine qui est assurée par une équipe de professionnels 
mandatée pour l’ensemble du processus. Elle apporte la palette des compétences-
métiers nécessaires (programmation, urbanisme, architecture, paysage, mobilité, 
environnement, foncier, devis et plan financier, pour les équipements collectifs, 
espaces publics); 

•  une maîtrise d’usage rassemble tous les acteurs de la concertation des grands 
projets. En nourrissant le processus d’élaboration en images et en pratiques du 
territoire, elle contribue à la qualité des projets. 

Un opérateur urbain, constitué dès la phase opérationnelle, associe les acteurs fonciers 
(propriétaires des terrains, opérateurs immobiliers) et les autorités publiques. Il règle les 
conditions opérationnelles, foncières et financières nécessaires à la concrétisation des 
projets collectifs. 

2. Objectifs du concours 

Propriétaires fonciers :  

Canton de Genève, représenté par la FPLC 
(pièces urbaines A4 + A5 partiel.) 

Commune de Thônex, 

(pièce urbaine A5 partiel.) 

 

Maîtres d’Ouvrage : 

 

Commune de Thônex 

Consortium CASE : Coopératives d’habitation CODHA, Les Ailes, SCHS, Equilibre 

Fondation Emma Kammacher 
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2.1 les objectifs et attentes du concours  

Le concours fait l’objet d’une procédure ouverte à 2 degrés pour les raisons suivantes : 

Mise en œuvre du processus pour aboutir à réaliser les pièces urbaines A4 et A5. Le 
concept doit prendre en compte, la cohérence avec le premier PLQ qui traite de la pièce 
A2-B et des espaces publics et infrastructures de tout le le quartier, les résultats des 
mandats d'études parallèles  relatifs aux pièces A1 et A3, et le projet lauréat du concours 
concernant le groupe scolaire communal sur la pièce EP1. Il convient de prendre en 
considération, également, tous les espaces publics, les réseaux de mobilité et les 
infrastructures routières ou de gestion des eaux, jusqu’aux limites des périmètres, sujets 
du présent mandat. 

Au premier degré l'objectif est de tester l'organisation générale, la forme urbaine, la 
configuration et la qualité des espaces libres, ainsi que les conditions de mobilité et 
d'environnement, sur les périmètres déterminés et sur la base du programme défini, ceci 
en symbiose et en synergie avec les projets existants.  
 
Au deuxième degré, l’élaboration du projet pourra confirmer l’image directrice et la 
programmation du projet. 
 
Les candidats doivent élaborer un projet sur les deux pièces. A noter que le jury 
pourra retenir au jugement final, un lauréat pour les 2 pièces A4 et A5 ou deux 
lauréats avec les pièces A4 et A5 séparées. 
 
Compte tenu de la diversité du programme envisagé et de la nature différente des 
Maîtres de l'Ouvrage, en conformité avec le règlement SIA 142, les Maîtres de l'Ouvrage 
ont l'intention de confier au(x) lauréat(s): 
 

 Un mandat pour toutes les étapes nécessaires à la planification du quartier. 

 Un mandat complet ou partiel des prestations ordinaires, telles que définies dans les 
règlements SIA 102 et pour 25 % au minimum des droits à bâtir, sous réserve de 
l'acceptation des crédits d'études, de construction, des autorisations de construire, 
des délais référendaires, de recours, etc. 

Vu l’importance des lots à réaliser, les Maîtres d’Ouvrage peuvent confier les mandats 

de réalisation à plusieurs bureaux.  

 
Afin d'assurer une cohérence d'ensemble, l'architecte lauréat aura pour mission la mise 
en œuvre de l'image directrice et plus particulièrement la conception des espaces 
ouverts, publics et collectifs dans le cadre de l’élaboration du PLQ. 
 
Pour le surplus, les modalités précises du ou des mandats d'architectes seront discutées 
avec les lauréats avant confirmation des mandats pour respecter, entre autres, les 
directives de l'office cantonal du logement et de la planification foncière (OCLPF). 
Les Maitres de !'Ouvrage se réserve le droit de faire réaliser les travaux par un tiers, par 
exemple une entreprise générale. Dans ce cas, les lauréats se verront confier au 
minimum 64.5 % des prestations globales, y compris la direction architecturale. 

 
A l'issue du concours, les Maîtres de l'Ouvrage se réservent le droit de modifier les 
accords : 
 
Si les Maitres de l'Ouvrage estiment que les lauréats ne disposent pas des compétences 
nécessaires 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 
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projet dans le sens des objectifs visés, de la qualité, des délais et des coûts, les Maîtres 
de l'Ouvrage peuvent demander au bureau lauréat de compléter son équipe avec des 
mandataires en sous-traitance, choisis par les Maitres d'ouvrage et agréés par l'auteur 
du projet. 
 
Il est par ailleurs précisé que : 

- le candidat doit disposer des compétences professionnelles nécessaires à mener à 
bien les procédures AIMP pour les mandats des ingénieurs et pour l'éventuelle 
exécution des travaux. Ces prestations font partie intégrante des honoraires ; 

- la présence de plusieurs Maitres de !'Ouvrage est une donnée de base du concours 
et elle ne pourra pas engendrer une revendication d'honoraires supplémentaires de 
la part des lauréats. 

 
Les Maîtres de l'Ouvrage précisent, conformément à l'art. 5.4 du Règlement SIA 142, 
qu'ils se réservent le droit de poursuivre le concours avec un degré d'affinement 
anonyme, limité aux seuls projets qui restent en lice. Les concurrents retenus seront 
indemnisés avec un montant (à déterminer) indépendamment de la somme des 
distinctions susmentionnées. Dans ce cas de figure, le classement des projets n'aurait 
lieu qu'à l'issue de ce dernier degré. 
 
Le candidat peut s'adjoindre les compétences dans les domaines, qu'il estime 
nécessaire à l'élaboration de sa proposition, sans que les Maîtres de l'Ouvrage ne 
puisse être contraint de s'engager sur des confirmations de mandats ultérieurs. Le 
Maitre de l'Ouvrage se réserve le droit d'adjuger un mandat direct aux spécialistes ayant 
fourni une contribution de qualité exceptionnelle, saluée dans le rapport du jury. 
Il est rappelé que le jugement et/ou la recommandation du jury ne représente(nt) pas la 
décision d’adjudication du mandat. 

 

Conformément à l’art. 22.3 du règlement SIA 142, le jury peut recommander pour une 
poursuite du travail, un projet, faisant l’objet d’une mention, à condition qu’il se trouve 
au 1er 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 les Maîtres 
d’Ouvrages. 

construire un écoquartier pionnier et exemplaire   

La volonté cantonale de faire participer un consortium de coopératives d'habitation, une 
fondation immobilière de droit public et avec l'intégration de personnes en situation de 
handicap dès la phase de planification, doit contribuer à améliorer la cohésion sociale 
et la mixité sociale dans le futur quartier. En effet, en s'impliquant dès la phase amont 
du projet, les futurs maitres d'ouvrage et les habitants deviennent maitres de leur 
développement et du futur quartier. Chaque partenaire devient ainsi un véritable acteur 
en définissant au mieux son programme et ses attentes.  

Ce quartier doit devenir un véritable espace de dialogue entre les acteurs du logement 
et les futurs habitants de sa conception à sa réalisation afin de promouvoir le concept 
du "vivre ensemble". 

2.2 la procédure du concours 

Le présent concours est un concours d’architecture à deux degrés, précisément un 
concours de projets dans le cadre d’une procédure ouverte anonyme en conformité avec 
le règlement SIA 142, édition 2009. 
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L'annonce officielle du concours sera publiée sur le site internet du Simap. 
 
La langue officielle du concours est le français. Cette condition est applicable à toutes 
les phases de la procédure du concours et à l’exécution de la suite des prestations. 

 

Inscription 
 
Dans le but d’organiser les fonds de maquette, mis à disposition, et la salle 
d’exposition pour le jugement, l’inscription au concours pour le premier degré est 
obligatoire avec le formulaire, annexé au présent programme du concours, à 
retourner à l’organisateur par courriel d’ici au 13 octobre 2017, dernier délai.  
 
L’engagement sur l’honneur sera remis en même temps pour le bureau architecte 
et le bureau d’ingénieur civil, ainsi que le justificatif du versement de la somme 
de CHF 100,-  
 
Montant à verser à : 
 
BCGe c/c Entreprises 
Banque : BCGe  
Numéro de prestation : 5059.83.98 Franc suisse 
Rubrique (éventuellle) : COMMUNAUX D’AMBILLY 
Code IBAN : CH1900788000050598398 
Code BIC/SWIFT : BCGECHGGXXX 
Clearing/CB : 788 
 
A la réception de la fiche d’inscription, l’organisateur fournira un bon pour retirer 
les placets de maquette directement auprès du maquettiste. (Suivre les 
instructions). 
 
La procédure est anonyme, seule la devise du projet sera proposée. A l’issue du 
jugement du premier degré, conformément à l’article 2.16, un rapport intermédiaire sera 
communiqué à chaque concurrent retenu pour le deuxième degré, avec les objectifs et 
les recommandations complémentaires du jury, spécifiques au projet proposé. 
 

La mise en concurrence prévoit de retenir 10 candidats environ pour le deuxième 
degré. Pour les candidats retenus, la mise en concurrence reste anonyme jusqu’au 
jugement final.  

La langue officielle de la mise en concurrence et de l’exécution des prestations à l’issue du 
concours est le français. 
 

2.3 bases juridiques 

La mise en concurrence est soumise à l’Accord Inter-Cantonal sur les marchés publics 
(AIMP), à la Loi sur le Marché Intérieur (LMI) et à la Loi cantonale sur les marchés publics 
et à son règlement d’application. 
 
La mise en concurrence est soumise aux traités internationaux sur les marchés publics, 
ce qui signifie que les bureaux suisses et les bureaux étrangers dont le siège se trouve 
dans un des pays qui offrent la réciprocité aux bureaux suisses en matière d’accès aux 
marchés publics, sont autorisés à participer à la mise en concurrence. 
 
La participation à la mise en concurrence implique pour l’adjudicateur, l’organisateur, le 
jury et les concurrents, l’acceptation des clauses du présent document, des réponses 
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aux questions et du Règlement SIA 142 portant sur les concours, édition 2009 (peut être 
commandé via le site www.sia.ch). 
 

2.4 conditions de participation 

Le concours est ouvert aux architectes et aux ingénieurs civils (en pool), établis en 
Suisse ou dans un Etat signataire de l'accord OMC sur les marchés publics, qui offre la 
parfaite réciprocité aux mandataires suisses, pour autant qu'ils remplissent l'une des 
trois conditions suivantes : 

• être porteur du diplôme de l'Institut d'Architecture de l'Université de Genève 
[IAUG/EAUG) ou des Ecoles Polytechniques Fédérales de Lausanne et de Zurich 
(EPF) ou de l'Académie d'architecture de Mendrisio ou des Hautes Ecoles Spécialisées 
[HES ou ETS] ou d'un diplôme étranger bénéficiant d'une équivalence ; 

• être inscrit au Registre des architectes A ou B du REG [Fondation suisse des registres 
des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et de l'environnement); 

• être inscrit au tableau des Mandataires professionnellement qualifiés (MPQ) ou dans 
un registre équivalent. 

 
Ces conditions doivent être remplies à la date de l'inscription. Lors de leur inscription, 
les participants en possession d'un diplôme étranger ou inscrits sur un registre 
professionnel étranger devront fournir la preuve de l'équivalence de leurs qualifications 
par rapport aux exigences suisses. Cette dernière doit être demandée à la Fondation du 
Registre suisse [REG], Hirschengraben 10, 3011 Bern, tél. +41 31 382 00 32, courriel : 
info@reg.ch. Les délais d'obtention des équivalences étant longs, les concurrents qui ne 
les auraient pas sont priés de se les procurer au plus vite.  
 
Lors de l'inscription [cf. documents remis aux participants], les candidats 
fourniront à l'organisateur l'engagement sur l'honneur pour les concours.  
 
Dans le cas d'un groupement d'architectes associés permanent, c'est-à-dire installé 
depuis au moins un an à la date de l'inscription au présent concours, il suffit que l'un des 
associés remplisse les conditions de participation.  
Dans le cas d'un groupement d'architectes temporaires, c'est-à-dire installé depuis 
moins d'un an à la date de l'inscription au présent concours, tous les membres du groupe 
doivent remplir les conditions de participation. 
Ceci est également applicable pour un groupement d’ingénieurs civils. 
Un employé peut participer au concours sur présentation de l'attestation de l'accord de 
son employeur.  
Cependant, aucun des participants ne doit se trouver dans l'une des situations de conflit 
d'intérêt définies par l'article 12.2 du règlement sia 142 qui impliquerait son exclusion du 
concours.  
 
ATTENTION : en s'engageant avec le formulaire, les candidats doivent pouvoir fournir à 
tout moment et dans un délai de 10 jours, l'une ou l'autre attestation ou preuve, voire la 
totalité des attestations et preuves. Le(s) lauréat(s) devra(ont) quant à lui(eux) fournir 
impérativement la totalité des attestations et preuves au plus tard 10 jours après la 
communication du résultat. Le non-respect de cette condition entraînerait l'exclusion 
immédiate du lauréat sans aucune possibilité d'indemnisation.  
 
Peuvent participer pour le 2ème degré, les bureaux sélectionnés lors du 1er degré, par le 
jury. 
 

  

http://www.sia.ch/
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2.5 récusation 

Les membres du jury, ainsi que les experts et les suppléants se sont engagés, par leur 
signature à la fin de ce document, à ne pas créer de conflit d’intérêt entre eux et les 
concurrents durant le concours.  
 
Les bureaux et leur personnel ne peuvent participer au concours, que s’ils ne se 
trouvent pas en conflit d’intérêt avec un membre du jury, un suppléant, un expert 
ou un secrétaire du concours.  
 
Pour le surplus, l’article 12.2 du règlement SIA 142 portant sur les concours est 
applicable. Pour davantage d’informations, vous pouvez télécharger la directive éditée 
par la SIA (www.sia.ch, rubrique « Concours » Lignes directrices et Document PDF « 
Conflits d’intérêt »).  
 

2.6 pool pluridisciplinaire de mandataires 

La constitution d’un pool pluridisciplinaire de mandataires est requise lors de ce 
concours. Le bureau d’architecte en est le pilote. 
 
 Le pool devra être constitué des bureaux spécialisés suivants : 
 

 Architecte pilote du pool et interlocuteur principal des MO 
 Ingénieur civil 

 
Un bureau membre d’un pool, ne peut faire partie d’un autre pool, sous peine 
d’élimination des 2 pools candidats. 
L’association de bureaux pilotes (architectes) n’est pas autorisée.  
 
Il est conseillé de s’adjoindre les compétences de tous spécialistes que le candidat 
jugera utile, par exemple: 
 
Urbaniste 
Architecte paysagiste 
Ingénieur en transport et environnement 
Ingénieur sécurité 
Autres 
 
Ces bureaux spécialisés sont autorisés à participer à plusieurs pools. 

2.7 prix et mentions 

La somme globale des prix, mentions et indemnités s’élève à CHF 435’000,- HT, ceci 
dans les limites fixées par l’art. 17.3 du règlement SIA 142. La somme globale a été 
calculée conformément aux directives, édition de juin 2015, de la Commission des 
concours de la SIA pour un ouvrage de catégorie V, estimé à : Pièce A4 CHF 125 
millions HT et pièce A5 CHF 105 millions HT, soit au total CHF 230 millions HT (CFC 2 
et 4), degré de difficulté 1. Facteur d’ajustement 1,0 Elle tient compte de la particularité 
de la procédure de concours ouverte à deux degrés et des prestations à fournir par les 
différents bureaux, auxquels sont ajoutés 30% pour procédure à deux degrés 
 
Attribution d’environ 5 prix et mentions éventuelles aux concurrents.  
 
Le jury peut classer des travaux de concours mentionnés, Si l'un d'eux se trouve au 
premier rang, il peut être recommandé pour une poursuite du travail, conformément à 
l'art. 22.3 du Règlement SIA 142. La décision du jury devra être prise au moins à la 

http://www.sia.ch/
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majorité des trois quarts des voix et avec l'accord explicite de tous les membres du jury 
qui représentent le Maitre de l'Ouvrage. 
 

2.8 déroulement et calendrier 

Le lancement du concours est effectué par l’opérateur urbain.   

Le calendrier : 

Approbation du programme par le jury et les spécialistes conseils :         27 juin 2017 

Approbation du programme par la SIA 142, la CCAO, l’OU :        30 mai 2017 

 

1er degré de la procédure :  

 Publication SIMAP et avis officiel : 30 juin 2017 

 Visite du site :  libre 

 Dernier délai d’inscription du candidat au 1er degré 13 octobre 2017 

 Récupération des placets de maquette 23 au 27 octobre 2017 

 Questions des participants :         22 septembre 2017 

 Réponses prévues d'ici au         29 septembre 2017 

 Remise des projets du 1er degré à la salle d’expo : 8 janvier 2018 

 Remise des maquettes du 1er degré à la salle d’expo :    15 janvier 2018 

 Jugement du 1er degré :  16 janvier au 9 février 2018 

 Notification aux concurrents retenus et non retenus:     9 février 2018 

 

2ème degré de la procédure : 

        Envoi des recommandations et lancement du 2ème degré         16 février 2018 

 Questions des participants :  16 mars 2018 

 Réponses prévus d'ici au    23 mars 2018 

 Remise des projets du 2ème degré chez l’huissier judiciaire:  8 juin 2018 

 Remise des maquettes du 2ème degré chez l’huissier judic.:   15 juin 2018 

 Analyse des projets par les spécialistes conseils 8 au 15 juin 2018 

 Jugement final et annonce des résultats :   18 au 29 juin 2018 

 Exposition et présentation publique des projets :   2 au 13 juillet 2018 

 

2.9 contenu  

La démarche du premier degré aboutira à un concept général et un projet 
morphologique et environnemental sur les périmètres déterminés. 

 appréciation des enjeux, des forces, faiblesses, opportunités/potentialités et 
risques/contraintes dans le périmètre en matière d’urbanisation, de mobilité, 
d'environnement (entendu au sens large : espaces ouverts, paysage, gestion des 
ressources et des nuisances, etc.). 

 projets sur les pièces urbaines A4 et A5 comprenant l'organisation du bâti et la 
charpente, des espaces extérieurs (place, espaces verts et espaces interstitiels) en 
lien avec la composition urbaine, l'insertion paysagère, l'accessibilité, les 
stationnements et le contexte environnemental.  
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 principes des itinéraires de mobilité douce et du maillage interne au périmètre.  

 concept de mobilité développant les enjeux d'accessibilité, en cohérence avec les 
réflexions sur les espaces publics, dont le mail central MICA et avec celles sur l'axe 
Frontenex. 

 étude de stationnement en appliquant la règlementation L.5.05.10 secteur de 
stationnement V 

 concept environnemental à l'échelle des pièces urbaines, justifiant les orientations 
prises et celles rejetées sur la base des enjeux environnementaux mentionnés au 
chapitre 4.3.3.  

 concept typologique 
 
Le premier degré doit permettre au jury de sélectionner environ 10 projets, appelés à 
être développés au deuxième degré. 

 

Le deuxième degré portera d’une part, sur l'approfondissement du concept 
général et d’autre part, sur le projet architectural. 

 approfondissement des projets sur les pièces urbaines A4 et A5.  

 développement des projets architecturaux et typologie des logements. 

 Projet d’architecture, des espaces publics et des aménagements paysagers. 

 

2.10 documents remis aux participants  

 Plan localisé de quartier n° 29'743 Communaux d'Ambilly - adopté par le Conseil 
d'Etat le 28 juillet 2011 (recours retirés)  

 Schéma directeur de gestion des eaux (janvier 2010) 

 Concept énergétique (janvier 2010) 

 Etude d'impact sur l'environnement, Rapport d'impact sur l'environnement 
première étape (janvier 2010) (! pdf 44 Mo) 

 Mesures relatives aux espaces publics et aux infrastructures (janvier 2010) 

 Plan directeur de quartier n°29677 - PAC Mon Idée - Communaux d'Ambilly, plan 
approuvé par le Conseil d'Etat le 27 août 2008 

 Modification de zones n° 29460 Communaux d'Ambilly, plan adopté par le Grand 
Conseil le 13 juin 2008 sur le territoire de la commune de Thônex 

Tous ces documents sont consultables en PDF sur le site internet :  

http://ge.ch/amenagement/communaux-ambilly 

Dans les fichiers annexés sur SIMAP : 

 Le présent cahier des charges et programme du concours. 

 Dossiers DD espaces publics (plan d’ensemble au 1/500ème) et premières pièces 
urbaines. (y.c. RIE2) 

 Dossier DD Maillon routier (plan d’ensemble au 1/2500ème) (y.c RIE2) 

 Le plan d’ensemble du projet relatif au groupe scolaire communal 1/2000ème 

 Programme coopérative « CASE » 

 Remise d’un bon après inscription pour le retrait des fonds de maquette au 
1/500ème fournis par les maîtres d'ouvrage 

 La fiche d’inscription pour le 1er degré 

http://etat.geneve.ch/geodata/SIAMEN/ImagesPLQ/29743.pdf
http://etat.geneve.ch/geodata/SIAMEN/ImagesPLQ/29743EAUX.pdf
http://etat.geneve.ch/geodata/SIAMEN/ImagesPLQ/29743CET.pdf
http://etat.geneve.ch/geodata/SIAMEN/ImagesPLQ/29743REIE.pdf
http://etat.geneve.ch/geodata/SIAMEN/ImagesPLQ/29743REIE.pdf
http://etat.geneve.ch/geodata/SIAMEN/ImagesPLQ/29743MESURES_P.pdf
http://ge.ch/amenagement/pdq-mica
http://etat.geneve.ch/geodata/SIAMEN/ImagesMZ/29460.pdf
http://ge.ch/amenagement/communaux-ambilly
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 Attestation « Engagement sur l’honneur » 

 

2.11 documents demandés aux candidats 

Pour la présentation du 1er degré :  

1. au maximum 4 planches au format A0 vertical (le Nord vers le haut) comprenant 
obligatoirement :  

 un plan à l’échelle cadastrale 1/1'000ème pour montrer l'inscription territoriale du 
projet 

 Images  

 Plans, coupes et façades. 1/500ème 

 Schémas de la programmation des locaux proposés. 

2. Concept et philosophie commentée explicitant les propositions et leur 
plausibilité. 

3. Maquettes au 1/500ème : les équipes devront illustrer leur projet sur les pièces 
urbaines A4 et A5, puis les intégrer dans les fonds de maquettes au 1/500ème 
mis à disposition par les Maîtres d'Ouvrage 

4. Une enveloppe cachetée, portant la devise et contenant la fiche d’identité du 
candidat, une copie de tous les documents remis sur CDRom, format pdf. Et 
l’attestation « engagement sur l’honneur ». 

 

Pour la présentation du 2ème degré : 

 
Planche n°1 en 1 exemplaire– A0, comportant : 

 Le plan de situation et d’implantation du projet à l’échelle 1 :500 avec les bâtiments 
projetés à dessiner sur le fond officiel, fourni par l’organisateur (document en 
format DXF et DWG), indiquant les fonctions principales et entrées des bâtiments, 
les accès aux bâtiments et aux parkings, l’implantation des bâtiments, les 
projections des parkings souterrains et des sous-sols construits, les dessertes et 
les circulations (piétons, deux roues, automobiles, etc.…), les aménagements 
extérieurs, les espaces publics, les bâtiments, les principales cotes par rapport 
aux limites de propriété et les principales cotes de niveaux 

 Les coupes transversales de l’ensemble de la parcelle à l’échelle 1 :500 avec profil 
des bâtiments souterrains projetés et indications des niveaux principaux 

 La partie explicative sur les qualités urbanistiques, architecturales et paysagères 
du projet (expression libre) 

Planche n°2 en 1 exemplaire– A0,  comportant : 

- Les plans du rez-de-chaussée, du sous-sol et des étages types des bâtiments, à 
l’échelle 1 :200, indiquant les plans meublés des appartements, les accès et les 
circulations intérieures, avec indication des fonctions principales du programme, 
nécessaires pour la compréhension du projet et des surfaces. 

Planche n° 3 en 1 exemplaire– A0, comportant : 

- Les coupes et les élévations représentatives, nécessaires à la compréhension du 
projet à l’échelle 1 :200, avec indication des niveaux et des gabarits et 1 coupe 
sur façade complète échelle 1 : 50e 
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Planche n° 4 en 1 exemplaire– A0,  comportant : 

- Les éventuels plans, coupes, élévations, schémas, perspectives et axonométries 
de détail complémentaires, nécessaires à la compréhension du projet, échelle libre 
(expression libre). 

- La partie explicative sur les qualités économiques, sociales, techniques, statiques, 
énergétiques et environnementales et du point de vue de la mobilité du projet, le 
mode constructif et le choix des matériaux 

Maquettes volumétriques blanche au 1 :500ème : 

- Les maquettes devront être déposées dans leur caisse d’origine, à l’adresse 
indiquée par l’organisateur, par une personne neutre, dans le délai fixé. Les 
maquettes reçues au-delà de l’échéance seront refusées. Les maquettes devront 
comporter la devise du concurrent et ne posséder aucune inscription qui puisse 
permettre d’identifier le concurrent. 

- Les placets des maquettes seront sur chaque secteurs (pièces A4 et A5) Ils 
s’intégreront dans une maquette mère, à disposition chez les maîtres d’Ouvrage. 

Documents A4, reliés en 1 exemplaire, comportant : 

- L’annexe relative aux questions liées aux coûts, surfaces, volumes et  typologies 
des logements : 

Calculs des surfaces brutes et nettes de chaque étage et chaque immeuble. 

 Calcul du cube SIA 116 (admis par l’OCLPF) 

 Schémas des différentes typologies d’appartements 

L'ensemble de ces données seront transcrites dans un tableau Excel fourni par 
l'organisateur. Il devra être répondu à toutes les demandes. L'analyse comparative 
sera effectuée par le jury ou un expert.  

Document A3, en 2 exemplaires, comportant :  

 Réductions des planches 1 à 4  

 Une enveloppe cachetée, portant la devise du concurrent contenant : 
 La fiche d’identification du concurrent 
 Un CD-Rom avec les fichiers de tous les plans et annexes remis, en format 

PDF, et l’ensemble des documents Word et Excel demandés. 
 Les coordonnées bancaires ou postales pour effectuer le versement du prix et 

indemnité. 
 

2.12 critères d’appréciation 

Les critères d’appréciation sont à considérer avec le contenu du programme et seront 
examinés sous l’angle des principes du développement durable (économique, social et 
environnemental), du concept de société à 2000 Watt ainsi que répondant à l'objectif 
écoquartier pionnier et exemplaire. Le jury sélectionnera progressivement les projets, 
selon des priorités de jugement qu’il se sera fixées. Il a défini les critères suivants 
d’appréciation (sans ordre d’importance) : 

1er degré 

Les qualités urbanistiques : 
L’intégration dans le site, l’impact sur l’environnement et le rapport au voisinage existant 
et futur ;  
Le Concept de mobilité ; 
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Concept environnemental 
Le traitement des échanges sociaux et du "vivre ensemble" 
Une attention particulière, portée aux programmes spécifiques des différents Maîtres 
d'Ouvrage figurant en annexe 
L’adéquation du projet avec :  
 
 le PLQ d'ensemble,  
 Les autorisations de construire des pièces urbaines A2 B et des espaces publics,  
 Les autorisations de construire du maillon routier 
 Les projets de PLQ en cours d'élaboration sur les pièces A1 et A3 
 Le projet lauréat du groupe scolaire communal sur la pièce EP1 

La prise en compte des nouvelles dispositions de la réforme PLQ du 23 janvier 2015 
(LGZD); 
Les aménagements extérieurs, ainsi que le traitement des espaces collectifs. 

 

2ème degré 

Les qualités architecturales : 
Les qualités du concept architectural ; 
Le traitement des échanges sociaux et du "vivre ensemble"  
Une attention particulière, portée aux programmes spécifiques des différents Maîtres 
d'Ouvrage figurant en annexe  
Les qualités permettant de répondre à un écoquartier pionnier et exemplaire  
Le concept de mobilité; 
Concept environnemental 
La volumétrie ; 
Les qualités spatiales fonctionnelles et de lumière naturelle ; 
La qualité des logements ; 
La diversité typologique ; 
La qualité des espaces collectifs intérieurs ; 
La relation entre espace public, semi-public, semi-privé et privé. 
Le respect du programme : 
Le fonctionnement détaillé et adéquation des espaces entre eux ; 
Les locaux (localisation, surface, hauteur, nombre) ; 
Le respect des exigences et contraintes particulières des Maîtres d’ouvrage  
Le respect des typologies et des surfaces par pièce selon les normes en vigueur. 
La qualité des innovations typologiques proposées 
La qualité des typologies au regard de la protection contre le bruit (sources: maillon 
routier, mail central et route de Mon Idée) 
La valeur technique et économique du projet : 
Les solutions et moyens pour atteindre les objectifs qualitatifs et financiers de l'office 
cantonal du logement et de la planification foncière (OCLPF) et des Maîtres d’Ouvrage  
Les qualités structurelles et de faisabilité du système constructif et statique ; 
L'économie de réalisation et d'exploitation. 
La pertinence et la faisabilité du concept énergétique ; 
 

2.13 Présentation des documents 

Le jury tient à préciser qu’il souhaite des rendus clairs et intelligibles. Le rendu, pour 
l’affichage du projet, est limité au nombre de planches décrites au point précédent. 
Hormis les documents susmentionnés, aucun rapport annexe ne sera admis. 

Les planches de dessin devront être présentées sur papier et rendues au trait noir sur 
fond blanc. 

Une liberté complète d’expression graphique est accordée pour les parties explicatives 
(planche n° 4). Les textes seront en langue française exclusivement. 
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Les planches au format A0 vertical, seront orientées le nord vers le haut. Le nom du 
projet et la devise seront placés en haut à gauche pour l’ensemble des planches et 
sur la tranche avant de la maquette. Engagement à respecter l’échelle précise 
demandée et le dimensionnement du mobilier représenté. 
 

2.14 variantes 

Chaque concurrent ne peut déposer qu’un seul projet. La présentation d’une ou 
plusieurs variantes entraînera l’élimination du concurrent. 

 

2.15  questions au jury et réponses 

Les questions sont posées au jury par écrit, dans le délai fixé, à l’adresse de 
l’organisateur, sous couvert d’anonymat. Les questions peuvent être également posées 
sur le forum du site SIMAP. Les questions reçues au-delà du délai, ne seront pas prises 
en compte. La liste des questions et des réponses sera communiquée à tous les 
participants inscrits sur le site SIMAP. 

 

2.16  remise des projets, identification, anonymat 

Pour toute la durée du concours à deux degrés, la procédure sera anonyme. 
 
Les projets et maquettes du 1er degré devront être impérativement déposés le jour du 
rendu à la salle d’exposition pour le jugement, dont l’adresse sera communiquée sur le 
site SIMAP courant septembre 2017. A l’accueil l’huissier judiciaire réceptionnera les 
documents pour assurer l’anonymat et remettre la quittance de bonne réception. 
L’enveloppe cachetée sera donnée séparément à l’huissier judiciaire qui la conservera 
pour effectuer le lien entre la devise et son auteur. 
 
Les projets et maquettes qui seront envoyés par courrier postal devront être adressés 
uniquement à l’adresse professionnelle de l’huissier judiciaire et devront parvenir à 
destination au plus tard, à la date du rendu fixé dans le programme. 
 
A l’issue de la sélection du premier degré par le jury, les résultats seront communiqués 
à l’huissier judiciaire qui enverra le programme et recommandations pour le deuxième 
degré et qui sera le seul lien avec les bureaux sélectionnés. 
 
Les fiches d’identification des bureaux non sélectionnés seront ouvertes pour notification 
des résultats à l’issue du jugement final et après l’ouverture des fiches d’identification 
des participants au 2e degré. Les participants au 1er degré et non retenus au 2e sont 
tenus de ne pas divulguer l’information de leur non sélection aux candidats du 2e degré.  
 
La remise des projets et maquettes au 2ème degré sera adressée cette fois à 
l’adresse professionnelle de l’huissier judiciaire qui conservera les fiches 
d’identification jusqu’au jugement final. 

Adresse de l’huissier judiciaire :  

Me Tristan REYMOND, 2 rue de la Fontaine – 1204 Genève   Tél. +41 22 311.14.24 
 
Les projets envoyés franco de port, ou remis en mains propres, (attention aux heures 
d’ouverture) sous le couvert de l’anonymat, en rouleau ou en portefeuilles, devront 
parvenir dans le délai fixé dans le calendrier à l’adresse du concours. Les projets reçus 
au-delà de l’échéance seront exclus du jugement. 
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Tous les documents et emballages du projet, y compris l’enveloppe cachetée porteront 
la mention « nom du projet » et la devise du participant. La devise ne doit pas 
comporter de signes ou des dénominations qui permettraient d’identifier le concurrent 
ou de faire le lien entre le nom d’un concurrent et un projet déposé. 

Par leur confirmation de participation au concours, les concurrents s’engagent à un 
devoir de réserve à l’égard des tiers pour préserver l’anonymat du projet jusqu’à la fin 
du concours. Aucun échange d’information, autre que celui prévu par le programme 
du concours, ne pourra avoir lieu entre les concurrents, les membres du jury, 
l’organisateur et l’adjudicateur, sous peine d’exclusion. 

 

2.17  annonce des résultats, droit d’auteur et publication des 
résultats 
Tous les concurrents, qui auront déposé un projet, s’engagent à un devoir de réserve et 
à ne pas le rendre public avant l’annonce officielle des résultats. 

Le droit d’auteur, sur les projets, reste propriété des participants. Les documents relatifs 
aux projets primés et recevant une mention deviennent la propriété des Maîtres de 
l’ouvrage. 

Les concurrents seront informés par écrit du résultat du concours. Les Maîtres de 
l’ouvrage ne sont pas tenus de consulter préalablement les auteurs des projets en cas 
de publication. L’annonce des résultats se fera également par voie de presse. 

Aucune revendication de dédommagement ne pourra être formulée en cas de 
dégradation accidentelle ou malveillante des documents, ou maquette, relatifs à un 
projet. 

 

2.18 rapport du jury 

L’ensemble de la mise en concurrence fera l’objet d’un rapport de jury qui sera remis à 
tous les participants ayant rendu un projet, ceci à la fin du concours. 

 

2.19  exposition publique des projets 

À l’issue du concours, l’ensemble des projets admis au jugement, fera l’objet d’une 
exposition publique, à une date et en un lieu qui seront annoncés par voie de presse et 
aux concurrents. Le nom des auteurs de tous les projets admis au jugement sera porté 
à la connaissance du public. 

Les documents et leurs emballages, relatifs aux projets non primés et qui ne reçoivent 
pas de mention, pourront être repris par leurs auteurs à la date de la fin de l’exposition 
publique. 

 

2.20  clauses spécifiques du concours en cas de litige 

Les plaintes, relatives au déroulement du concours et aux décisions prises par le jury, 
pourront être déposées dans un délai de 30 jours auprès de la SIA, suivant l’article 28 
du règlement SIA 142. Le délai court dès la date de clôture de l’exposition publique ou, 
à défaut, dès la date d’annonce des résultats. Les différents qui pourraient surgir, au 
sujet du présent concours, seront soumis à un tribunal ordinaire. La décision 
d’adjudication du marché public est sujette à recours dans un délai de 10 jours auprès 
du Tribunal administratif cantonal. 
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2.21  composition du jury 

Président  Francesco DELLA CASA Canton de Genève 

 

Membres   MO Antonio HODGERS Canton de Genève 

 Pascal UEHLINGER Ville de Thônex 

 Damien CLERC FPLC  

  Didier PROD’HOM Fond. HBM Emma Kammacher 

 Eric ROSSIAUD Coopérative CODHA 

 Wilfried SCHMIDT Coopérative les Ailes Architecte 

 Christophe BRUNET Coopérative Equilibre 

 

Membres professionels Pierre FEDDERSEN Architecte Urbaniste / Zurich  

Indépendants du MO Andreas HOFER Architecte coordinateur du projet 

« Mehr als wohnen », Zurich 

 François CHASLIN Architecte et critique 

d’architecture, Paris 

Anne LACATON Architecte, Paris 

Laura MECHKAT Architecte, Genève 

Nathalie MONGE  Architecte paysagiste, Prof. 

HEPIA, Genève 

Lauren BADDELEY Architecte, Genève  
Bernard FISCH Ingénieur civil EPFZ SIA  

 
Suppléants Céline BOURGEOIS  Chef de projet Office Urbanisme
 François FORTUNA Commune de Thônex 
 Nicolas RUFENER Fond. HBM Emma Kammacher 
 Olivier KRUMM Coopérative Equilibre Architecte 

 Guillaume KÄSER Coopérative CODHA 
 Christian MÜLLER Coopérative Les Ailes 

 
 
Spécialistes conseils Peut être appelé, selon besoins, les représentants de la 

Direction de Projet (voir liste ci-après)  

 et 

 Alain MATHEZ  Office des autor. de construire  

 Aldo BEARZATTO OCLPF 
 Stéphane DELGRANDE EPI 

   

Secrétaire Serge SERAFIN   Architecte REG B AGA 

Comme exigé par l’art. 10.4 du règlement SIA 142, la majorité des membres du jury sont 
des professionnels, dont la moitié au moins sont indépendants des Maîtres de l’Ouvrage.  

Les suppléants participent à toutes les séances et, s’ils ne sont pas appelés à remplacer 
un membre du jury, ont une voix consultative. Les spécialistes conseils ont une voix 
consultative. L’organisateur, sur requête du jury, approuvée par l’adjudicateur, se 
réserve le droit de faire appel à d’autres spécialistes. Le cas échéant, il fera en sorte de 
choisir des spécialistes qui ne se trouvent pas en conflit d’intérêt avec un des 
concurrents. 
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2.22  La Direction de projet 

La Direction de projet assure la conduite et l’accompagnement du projet. Elle est 
composée des représentants suivants :  

 
 Céline BOURGEOIS  cheffe de projet, OU-DDU RG DALE 

 François FORTUNA commune de Thônex 

 Damien CLERC FPLC 

 Jacques MOGLIA OBA DALE 

 Francesco PERRELLA  OCLPF DALE 

 Olivia VOGTLE DGT DETA 

 Anne-Lise CANTINIAUX  DGAN DETA 

 Maude SAUVAIN DGE DETA 

 Gaëtan SEGUIN  DGeau DETA 

 Remy BECK OCEN DALE 

3. Périmètres et état de situation 

Le plan ci-après est fourni à titre illustratif en vue d’expliciter la vision initiale de 
l’organisateur concernant le territoire à prendre en considération : 

 Les pièces A2 et B correspondent à 670 logements et environ 12'000 m2 
d'activités, l'autorisation de construire a été déposée fin 2015 et est 
actuellement en cours d'instruction (DD 108'393). 
 

 Les pièces A1 et A3 sont en phase d'études par l'équipe Urbapalan 
lauréate des MEP de 2014. Des PLQ sont en cours d'élaboration, le dépôt 
des enquêtes techniques est prévu pour cet été 2017 
 

 la pièce EP1 correspond au projet du groupe scolaire communal, une 
autorisation de construire devrait être déposée fin 2017 
 

 Les pièces A4 et A5 sont les périmètres à prendre en compte dans le 
cadre du présent concours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3 A1 

A4 A5 

A2 

B 

EP1 
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4. Le contexte, les objectifs et les enjeux 

 

4.1 contexte des procédures 
 

4.1.1 PDQ MICA  

Le Plan directeur de quartier Mon-Idée - Communaux d'Ambilly (MICA) - horizon 15 

ans en consultation publique en avril 2008, a été adopté par le Conseil municipal de 

24 juin 2008. Le Conseil d'Etat l'a approuvé le 27 août 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Mandats d’études parallèles – Etape 1 

Les pièces urbaines A2 et B ont fait l'objet de mandats d'études parallèles organisés par 

le groupement de promoteurs Batima (Suisse) SA / C2I Comptoir d'Investissements 

Immobiliers SA, en association avec le canton et la commune de Thônex. Ils ont abouti, 

en novembre 2008, aux propositions des cinq équipes participantes. Le collège 

d'experts a désigné le lauréat des MEP (atelier Bonnet architectes) qui a été mandaté 

pour la poursuite des études. 

En parallèle, la structure tripartite, composée du canton, de la commune de Thônex et 

du groupement de promoteurs, a attribué les mandats pour l'étude des espaces publics 

et des infrastructures, dans les domaines du paysage, de l'aménagement urbain, du 

génie civil, de la mobilité, de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. 
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4.1.3 Plan Localisé de Quartier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le premier plan localisé de quartier Communaux d'Ambilly (PLQ n° 29'743) comprend 

les pièces urbaines A2 et B, l'ensemble des espaces publics du quartier, ainsi que le 

maillon routier entre le carrefour de Bel-Air et la route de Jussy. 

 

Ce plan et les documents liés fixent notamment : 

 Le périmètre des pièces urbaines 

 Le programme dans les pièces urbaines pour les étapes 1 et 2 (horizon 15 ans) 

 L'aménagement des espaces publics et leur cession au DP communal 

 Les conditions de mobilité et d'environnement (RIE 1ère étape) 
 

Le PLQ a été élaboré sur la base des études suivantes : 

 Projet des pièces urbaines A2 et B : atelier Bonnet architectes 

 Projet des espaces publics et des infrastructures : Ar-ter atelier d'architecture-
territoire, Edms ingénieurs, S. J. Bendahan architecte, Citec ingénieurs conseils, 
Viridis environnement. 

 Projet du maillon routier : Perreten et Milleret ingénieurs conseils, CSD ingénieurs 
conseils, Weber + Brönnimann architectes-paysagistes. 

 

4.1.4 Mandats d’études parallèles – Etape 2 

Des mandats d'études parallèles ont été réalisés en 2014, c'est l'équipe pluridisciplinaire 

pilotée par le bureau Urbaplan qui a été désignée lauréate. L'équipe d'Urbaplan élabore 

actuellement les PLQ des pièces A1 et A3 dont le dépôt des enquêtes techniques est 

prévu pour cet été 2017. 

 

Ci-dessous l'image directrice des mandats d'études parallèles de 2014 



Programme du concours et cahier des charges 

COMMUNAUX D’AMBILLY pièces A4 - A5 

 

 

 
22 

 

 

4.1.5 Plan Directeur Communal 

Le territoire de la commune de Thônex, singulier par son double rattachement à 
l'agglomération urbaine transfrontalière et à l'espace rural, s'étend le long du cours d'eau 
du Foron, qui constitue la frontière avec le territoire haut-savoyard. En près de 50 ans, 
la population de la commune a été multipliée par 4,5, passant de 3000 habitants en 1960 
à 14’150 en 2015. 

Le Plan Directeur Communal, adopté par le conseil municipal en 2009 
(http://etat.geneve.ch/dt/amenagement/nex-691-4328-10351.html),définit les politiques 
publiques, qui dans le domaine de l'aménagement du territoire vont permettre d'orienter 
le développement communal 

 

4.2 données générales du projet 
Programme et étapes de réalisation 

Le potentiel total sur l’ensemble du périmètre, a été évalué à 290’000 m2 SBP.  

La répartition des droits à bâtir entre les trois propriétaires s'effectue au prorata 
des surfaces des terrains dans le périmètre concerné, soit : 
 
 Commune d'Ambilly (C2I-batima)= 51,26%, (jaune) 
 Commune de Thônex = 5,65%, (bleu) 
 Canton de Genève = 43,09%. (rouge) 
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La localisation spatiale et temporelle des droits à bâtir est convenue de la manière 

suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maillon routier et mesures d’accompagnement 

Le maillon routier Mica (en orange) est une nouvelle route cantonale (appartenant au 
réseau secondaire) qui relie le carrefour de Bel-Air à la route de Jussy et assure 
l'accessibilité au futur quartier des Communaux d'Ambilly.  
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Les autorisations de construire du maillon routier ont été délivrées fin 2015 des recours 
ont été formulés et sont actuellement en cours d'instruction au tribunal administratif de 
première instance. 

Les mesures d'accompagnement sur le réseau routier, nécessaires au fonctionnement 
du système, ont été déterminées sur plusieurs carrefours et tronçons aux alentours du 
périmètre du PLQ comme indiqué sur le plan ci-dessus.  

Trois autorisations de construire sont actuellement en cours d'instruction : lot 1 route de 
Jussy-Tronchet, lot 2 route de Jussy et lot 3  route de Mon Idée 
 
Axe Frontenex 
Le développement d'un axe fort en transports collectifs entre les Eaux-Vives et MICA 

est une mesure inscrite au projet d'agglomération 1 (36-3-2). Sa mise en service est 

prévue pour fin 2020. 

Le projet de l'axe Frontenex concerne la réalisation d'une ligne TOSA entre la gare des 
Eaux-Vives et le Grand Projet Communaux d'Ambilly Cette nouvelle desserte répondra 
à une demande croissante en lien avec les nombreux projets de développement urbain 
le long de la ligne.  
 
A court terme, la ligne ferait son rebroussement sur une des pièces urbaines pour être 
finalement prolongée en lien avec un P+R dans le secteur MICA-Puplinge.  
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L'Axe Frontenex et les PLQ alentours. 

 

 
 

Espaces publics du quartier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les espaces publics, situés à l'intérieur du périmètre du PLQ n° 29'743 Communaux 

d'Ambilly, hormis le maillon routier, comprennent : 
 

- Le mail central (en jaune) : desserte du quartier reliant le maillon routier et la route de 

Mon-Idée et espace public structurant. 
 

- Les espaces verts du quartier (en orange et vert) : assurant les fonctions de lieux de 

détente, de structure paysagère, de gestion des eaux et de mobilité douce. 
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Les aménagements extérieurs, à l'intérieur des pièces urbaines et dans les périmètres 

destinés aux équipements publics, sont des aménagements privés, en lien avec les 

opérations de construction des bâtiments de logements et activités (terrains privés), ou 

des équipements publics (domaine privé communal). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, il convient de signaler la présence d'un forage situé sur le tracé du mail 
central. Celui-ci a été réalisé dans le cadre de la campagne d'exploration de géothermie 
profonde du canton de Genève, en 1993, et sa profondeur est de 2'690m (actuellement 
obstrué à 1'840m). Ce projet fut arrêté en raison des débits trop faibles obtenus en 
profondeur. 
 
Récemment, plusieurs propositions ont été faites concernant les suites à donner pour la 
valorisation du forage mais aucune décision n'a encore été prise.  
 
L'OCEN étudie actuellement l'opportunité de déclarer un projet pilote, visant à étudier la 
réponse thermique du sol et sa capacité à stocker de la chaleur d'une sonde à moyenne 
profondeur, celle-ci pouvant faire l'objet d'un couplage avec un champ de sondes à faible 
profondeur. Ces éléments, en fonction de leur évolution, devront être intégrés dans les 
études du projet. 
Prendre en compte les CET mis en place dans le cadre des DD des pièces urbaines 

ainsi que la possibilité de mise en réseau à l'avenir (avec étape 2 et 3 du PDQ). 

 

4.3 objectifs, enjeux et programme du GP 

Les candidats devront développer leurs travaux en intégrant les enjeux suivants : 
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4.3.1 urbanisation 

L'objectif majeur est ici de promouvoir une diversité morphologique et typologique 
couplée d'une qualité des espaces et de l'architecture comme vecteurs d'urbanité et de 
sociabilité. 

 

Programme / objectifs quantitatifs : 

Le total de surfaces brutes de plancher (SBP) sur les deux pièces A4 et A5 est d'environ 
107’864 m2, réparti entre : 97’650 m2 SBP logements et 10’214 m2 SBP d’activités et 
de services de proximité. 

Le tableau suivant illustre le programme des droits à bâtir des pièces urbaines qui doit 
être respecté.  

 

Pièce  SBP totale SBP logements SBP activités 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

A4 58’380 m2 52'820 m2  5560 m2 

A5 49’483 m2 44’830 m2  4653 m2 

 

A4    (100% canton)   A5   (90 % canton et 10 % commune de Thônex  

50 % des SBP Coopératives   45 % des SBP Coopératives   

30 % des SBP Emma Kammacher   27 % des SBP Emma Kammacher 

20 % des SBP restant à attribuer  18 % des SBP restant à attribuer 

    10 % des SBP commune de Thônex 

 

Répartition des droits à bâtir (SBP) par pièce et entre les acteurs 
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Eclairage sur les catégories d’activités : 

Une bonne compréhension des catégories d’activités est rendue nécessaire pour que 
leur quantification et leur localisation répondent au projet de façon adéquate et viable. 
Elles peuvent, dans les grandes lignes, se répartir en 4 typologies : 

 Commerces de proximité et d’agrément : (épicerie, boulangerie, restaurant, coiffeur, 
etc.) dépendent de la clientèle locale. 
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 Activités et services ouverts au public nécessitant une visibilité de type arcade 
(antenne administrative communale, arcades d’associations, arcade santé, banque, 
etc.) 

 Activités de type privé : ateliers d’artistes, locaux de répétition, etc.  

 Activités du secteur tertiaire et de services sur rendez-vous : bureaux, médecins, 
dentiste, etc. 

Chacune d’entre elles répond à un besoin et un rythme différent dans son utilisation, 
qu’il s’agisse d’achats dans l’urgence ou de temps libre dédié à un loisir, en passant par 
des usages professionnels.  

Le principe du programme et de sa localisation dans les pièces urbaines se base 
sur un indice de densité (ID) d'environ 2 et un ratio logements/activités d'environ 
95% / 5%. 
 

Le programme des constructions doit en outre offrir une bonne mixité en ce qui concerne 
les catégories de logements et d’habitants.  

Répartition des catégories de logements 

Sur le principe, la répartition des catégories de logements respectera l'article 4A alinéa 
3 de la Loi générale sur les zones de développement (LGZD), c'est-à-dire : 

• Au minimum 25% de logements d'utilité publique LUP; 

• Au minimum 25% de logements d'utilité publique LGL, de catégorie HM ou HLM, 
ou en coopérative d'habitation 

Les catégories considérées sont les suivantes :  

 LUP : Logements d'utilité publique, au sens de la loi pour la construction de 
logements d'utilité publique (LUP), du 24 mai 2007, dont l'objectif de niveau de loyer 
correspond à la catégorie de type HBM (article 16, alinéa 1, lettre a. LGL), dont le 
caractère social reste pérenne dans le temps  

 LGL / Coopératives : Logements à caractère social de type HM ou HLM, au sens de 
la loi générale sur le logement et la protection des locataires (LGL), du 4 décembre 
1977, ainsi que les logements coopératifs, dont le contrôle est limité dans le temps, 
20 à 25 ans, période au-delà de laquelle les logements seront exploités au même 
titre que les logements dits du secteur libre 

Le solde du programme doit répondre à l'article 5 LGZD, les logements devant répondre 
quant à leur loyer ou leur prix à un besoin prépondérant d'intérêt général, tant pour les 
logements non subventionnés destinés à la location (ZD-LOC) que ceux destinés à la 
vente (ZD-PPE). 

Concernant la part des droits à bâtir propriétés de l'Etat de Genève attribués au 

consortium de coopératives d'habitation (50 %), il sera réalisé sur chaque pièce urbaine 

des logements d'utilité publique, au sens de la loi pour la construction de logements 

d'utilité publique (LUP – I 4 06), du 24 mai 2007, à des niveaux de loyers HBM 

(4'500 F/p/an) pour au moins un quart du programme et des logements d'utilité publique 

soumis au régime d'une autre catégorie LGL pour au moins un quart du programme. 

Concernant la part des droits à bâtir propriétés de l'Etat de Genève attribués à la 

Fondation immobilière de droit public Emma Kammacher (30 %), il sera réalisé sur 

chaque pièce urbaine des logements d'utilité publique, au sens de la loi pour la 

construction de logements d'utilité publique (LUP – I 4 06), du 24 mai 2007, à des 

niveaux de loyers HBM (4'500 F/p/an) pour l'ensemble du programme. 

Les logements LUP et LGL doivent impérativement respecter les prescriptions légales 

et réglementaires en vigueur, notamment de la Loi sur le logement et la protection 
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des locataires (LGL), du 4 décembre 1977, et son règlement d’exécution (RGL), du 24 

août 1992. 

Pour le solde des droits à bâtir propriétés de l'Etat de Genève non encore attribués 

(20 %), le choix de la catégorie de logements n'est pas déterminé. Le programme 

développé par les Etablissements publics pour l'intégration (EPI) (voir ch. 4.3.2) peut 

être considéré comme étant  soit pris sur une partie de ce solde, soit sur la part attribuée 

au  consortium des coopératives, dans la mesure d'un accord entre les parties. 

Etant majoritairement propriétaire des droits à bâtir à valoriser dans les futurs PLQ, l'Etat 

souhaite une forte collaboration entre les maitres d'ouvrage désignés afin de trouver des 

synergies étroites d'optimisation de projet et de réalisation d'économies d'échelle tant 

dans la phase d'étude que dans la phase de réalisation. La conception du quartier devra 

également favoriser la possibilité de collaboration dans le "vivre ensemble" au quotidien 

au sein des pièces urbaine et dans l'exploitation des immeubles. 

L’objectif de l'Etat est d’obtenir pour l’ensemble du programme, des réponses de qualité 

sur le plan urbanistique, architectural, fonctionnel, écologique et économique.  

La recherche d’un équilibre optimal entre les aspects économiques (investissement, 

exploitation), social et environnementaux est essentielle.  

Les problèmes liés aux coûts d’exploitation et d’entretien des futures constructions, ainsi 

que ceux liés aux concepts architecturaux respectueux de la protection de 

l’environnement devront être pris en compte par les concurrents.  

Les coopératives d’habitation et les fondations immobilière de droit public qui ont pour 

priorité le logement à prix abordable et qui souhaitent offrir des constructions où se greffe 

la mixité pour les utilisateurs doivent pouvoir affronter sereinement le coût induit et le 

planifier avec justesse pour assurer leur pérennité. 

Les propositions devront favoriser une qualité de vie et le développement «vivre 

ensemble». Elles intégreront les diversités des modes de vie et leurs évolutions. 

Une bonne insertion dans le site, en prenant en compte non seulement l'existant mais 

son devenir, est un critère primordial dans ce contexte. L’implantation devra être 

respectueuse, exemplaire et démontrer la viabilité des principes développés pour 

l’urbanisation de ce lieu sans perdre de vue les objectifs économiques, qui sont d’offrir 

et de mettre sur le marché des logements économiques de qualité, tant à la construction 

qu’à l’exploitation. 

Les objectifs qualitatifs : 

Les objectifs qualitatifs doivent répondre aux objectifs visés par l’urbanisation et 
notamment : 

 Assurer la diversité et la qualité architecturale ainsi que les relations entre les 
espaces collectifs et les logements. Devront ainsi être confrontés les paramètres 
programmatiques, les emprises des périmètres d’évolution, les espaces collectifs et 
les espaces verts.  

 Proposer des formes architecturales diversifiées qui allient qualité de vie et 
fonctionnalité avec un concept d'aménagement fort,  

 Proposer des choix morphologiques au regard des objectifs de : densité/diversité, 
quantité et qualité de l’espace public interne à la pièce urbaine, 
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 Interroger des combinaisons morphologiques telles que habitat collectif et squares, 
ou encore habitat collectif et parcs. Les gabarits restent ouverts selon la situation à 
l'intérieur ou en bordure de la pièce urbaine.  

 Rechercher pour l'économie générale du projet :  

 la compacité des volumes des bâtiments  

 la rationalité de la structure  

 Tester une mixité programmatique dans les pièces et les bâtiments (activités, 
logements, équipements sociaux, culturels…) de façon cohérente en regard de 
l’urbanisation générale des quartiers, 

 Offrir une mixité qui permettra de proposer aussi bien différentes typologies de 
logements que d’héberger diverses catégories sociales, (clusters, pièces 
indépendantes aux logements), 

 Porter attention aux typologies de logements (orientation, caractère distributif, 
espaces ouverts, modularité, etc.), 

 Assurer le lien avec le caractère fédérateur et structurant du mail central, 

 Offrir une qualité de vie qui assure aux futurs habitants un logement propice à la 
détente et au repos en prenant en considération les sources de nuisances possibles 
environnantes (maillon routier, mail central et route de Mon Idée).  

 

4.3.2 programme pour coopératives 

En pièce annexe au programme, veuillez trouver le programme spécifique pour les 
coopératives. Ces éléments sont contraignants et en complément du respect de la 
répartition des catégories de logements à l'article 4A alinéa 3 de la Loi générale sur les 
zones de développement (LGZD). 

 

4.3.3 Les possibilités de participation des EPI dans le projet 
immobilier des Communaux d’Ambilly 

Les Etablissements publics pour l’intégration (EPI)  

Les Etablissements publics pour l’intégration (EPI) contribuent à l’intégration sociale 
et/ou professionnelle de personnes en situation de handicap ou de personnes en 
difficultés d’intégration sociales et professionnelles.  
 
Ils accueillent et hébergent des personnes en situation de handicap dans leurs centres 
de jours et leurs résidences et proposent des emplois rémunérés, avec contrat de travail, 
dans des ateliers adaptés. Leur action s’inscrit dans la loi genevoise (LIPH K 1 36). 
 
Ils emploient actuellement  près de 1300 collaborateurs, dont 450 occupés par des 
personnes en situation de handicap dans des emplois adaptés.  
Dans sa charte, les EPI s’engagent à promouvoir :  
 
 L’intégration 
 La citoyenneté 
 L’autodétermination 
 La responsabilité 

 

1. Etre hébergé et vivre dans la communauté 

 

2. Développer des activités occupationnelles adaptées aux personnes en 
situation de handicap mais pouvant être partagées avec toute population  
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3. Mettre les compétences professionnelles développées avec les personnes en 

situation de handicap à disposition de la vie du quartier 

 

Veuillez trouver en pièce annexe du programme du concours, un descriptif détaillé des 
EPI  
 
 

4.3.4 Mobilité 

Développer un concept de MOBILITE 21 

Le mandataire devra obligatoirement tenir compte dans ses propositions des références 
au projet existant et au projet de l'axe Frontenex. Une attention particulière est à apporter 
aux coutures entre les pièces urbaines et les équipements publics  

Accessibilité tous modes 

 Illustrer et assurer les différents types d'accessibilité : 

 Pour les automobilistes et les motocyclistes : par les émergences des sorties de 
parking souterrain et par le mail central selon le concept de stationnement retenu. La 
circulation motorisée est proscrite dans les pièces urbaines. 

 Pour les véhicules d'urgences et livraison : par le mail central 

 Pour les cyclistes : principalement par le mail central et depuis les cours champêtres 
et la lisière. 

 Pour les piétons : par le mail central,  depuis les cours champêtres et la lisière. 

Stationnement 

 Définir un concept de stationnement voitures, vélos et deux-roues motorisés en le 
dimensionnant et le localisant, en veillant à la réversibilité totale ou partielle de ces 
infrastructures pour d’autres usages (par exemple : silos extérieurs, vélostations,…) 

 Considérer un ratio de places de stationnement pour les logements conforme au 
règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privés L 5 05. 10 (RSFP), à 
savoir :  

Pour les voitures : Minimum 1 place/100 m2 SBP pour les habitants auquel s’ajoute 
minimum 0,1 places/100 m2 SBP pour les visiteurs des logements. 

En complément des places vélos sont exigées  à hauteur de minimum 1,5 places/100 
m2 SBPet des places deux-roues motorisés à hauteur de minimum 0,2 place/100m2 
SBP . Une place vélo est estimée à 2 m2. 

 Considérer un ratio de places de stationnement pour les activités conforme au 
règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privés L 5 05.10 (RSFP), à 
savoir : 

Pour les voitures et pour les activités tertiaires : maximum 1 place/100m2 SBP et 0,2 
place/100m2 SBP pour les clients/visiteurs. 

Pour les vélos : minimum 1 place/200m2 SBP 

Pour les deux-roues motorisés : maximum 1 place/200m2 SBP 

 Rechercher la mutualisation tout en garantissant par l’exploitation du parking, la 
disponibilité des places visiteurs des logements (exigence légale art 5. al.1 L50510). 

 Proscrire les places de stationnement voitures sur la voie à usage publique, ainsi que 
le trafic à l'intérieur des pièces urbaines, exceptés pour les véhicules de secours et 
de livraison. 
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 Aménager les accès (rampes), places ou ouvrage, en souterrain ou autre solution 
intégrée selon l'organisation des pièces urbaines proposées et en prenant en compte 
les enjeux environnementaux : nuisances sonores, gestion des eaux, gestion des 
matériaux d'excavation. 

 

Mobilité douce 

 Assurer à l'intérieur des pièces urbaines, des équipements publics et entre tous les 
espaces à bâtir, des perméabilités en mobilité douce (piétons et vélos) à l'image de 
ce qui a été fait pour les pièces A1 A2 A3 et B. 

 Garantir la liaison de mobilité douce traversant la pièce A4 et EP1 parallèlement au 
mail central MICA et reliant le quartier des Communaux d’Ambilly au tissu bâti 
existant en zone villas permettant l’accès au futur Grand Projet Chêne-Bourg/Chêne-
Bougeries et à la gare RER. 

 Veiller à assurer la visibilité des itinéraires d'accès aux arrêts de transports collectifs. 

 Offrir des gabarits généreux pour les espaces dédiés à la mobilité douce. 

 

4.3.5 environnement (entendu au sens large) 

L'étude devra, d'une part, prendre en compte les documents qui accompagnent le 
premier PLQ et qui définissent les principes de base, à savoir : 

 la charte de développement durable,  
 le rapport d'impact sur l'environnement (RIE) 1ère étape,  
 le concept énergétique territorial,  
 le schéma directeur de gestion des eaux.  

Et d'autre part, prendre en compte les études réalisées dans le cadre des DD issues du 
PLQ, c’est-à-dire le maillon routier, les espaces publics et mail central ainsi que les 
pièces urbaines A2 et B. 
 

Energie  

Depuis 2010, la loi sur l'énergie (LEn L 2 30) prévoit que les plans localisés de quartier 
comporte un concept énergétique territorial. Les aspects énergétiques seront donc 
traités de manière approfondie dans le cadre de l'élaboration du PLQ. 

Toutefois, les équipes devront respecter les principes suivants : 

 Réaliser un quartier respectueux des principes du développement durable et des 
objectifs de la société à 2000 Watts 

 Valoriser les ressources énergétiques locales et renouvelables 
 Valoriser les synergies avec le périmètre large ou intégrer les mesures permettant de 

le faire. (penser réseau). 
 Minimiser autant que possible la consommation d'énergie des bâtiments tout en 

garantissant le confort des usagers. 
 Rechercher les moyens de créer un quartier autosuffisant énergétiquement, voire 

producteur d’énergie. 
 
Le contexte énergétique est présenté dans les études énergétiques réalisées dans le 
cadre du PLQ 29'743 et pour le périmètre large de MICA – Belle-idée – Etoile – 
Annemasse (liens vers les documents de référence). 

En complément de ces études, il convient de préciser que les premières pièces urbaines 
ont été validées avec un concept énergétique pour elles-mêmes à défaut d'une solution 
d'approvisionnement opérationnelle pour l'ensemble des Communaux d'Ambilly. 
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Paysage et valeurs naturelles  

La valorisation du paysage naturel, et bâti, est un enjeu important pour contribuer à 
fédérer une image positive du développement projeté, et construire un cadre de vie de 
grande qualité. L'équipe analysera la problématique paysagère en traitant 
qualitativement le rapport du projet au grand paysage, mais aussi la transition ou 
l'interpénétration entre espaces verts et zones bâties, les rapports entre les volumes 
construits, les espaces collectifs et les structures végétales, etc. 

Il faudra plus particulièrement intégrer les points suivants : 

 S'inspirer des principes paysagers définis dans le premier PLQ et les DD qui en 
découlent.  

 Tenir compte de la valeur paysagère et de la topographie du site dans les nouveaux 
aménagements et mettre en valeur les vues et les dégagements sur le grand paysage 

 Intégrer le stockage des matériaux sur site temporaire et permanent et leur intégration 
dans le paysage 

 Proposer un projet d’aménagement paysager intégré au concept d’aménagement 
paysager d’ensemble du quartier 

 Proposer un projet d’aménagement des espaces extérieurs qui garantisse la prise en 
compte des enjeux écologiques, dans le respect du concept d’aménagement du PLQ. 
Par exemple en incluant des secteurs susceptibles d’être entretenus de façon 
différenciée. Une synergie favorable au développement de la biodiversité devra être 
recherchée en lien avec les modalités de traitement des eaux météorites. Ceci afin 
de minimiser l’impact du développement du quartier sur la qualité écologique des 
milieux naturels adjacents. 

 Rechercher les moyens de promouvoir une agriculture locale (agro-quartier) 

 

Gestion des eaux à ciel ouvert 

Prendre en compte et intégrer le concept de gestion des eaux établi lors du PLQ 29'743. 
Cela implique : 

 une gestion des eaux de la pièce A4 est liée au concept intégré dans le cadre du 
MEP 1 et du MEP 2. La pièce A5 devra autogérer ses eaux. Les volumes d’eau 
prévus pourront prendre la forme, par exemple, de toitures stockantes et/ou 
végétalisées, et en complément au sol sur terrain paysagé. 

 une évacuation gravitaire des eaux claires dans les fossés à ciel ouvert situés en 
bordure des périmètres d'études ; 

 Réduire au maximum l'imperméabilisation des sols en ayant recours aussi souvent 
que possible à des surfaces semi perméables. 

 

Protection contre le bruit 

 Prendre en compte le volet "protection contre le bruit et les vibrations" du rapport 
d'impact sur l'environnement étape 1 du PLQ MICA et les DD qui en découlent. 

 Démontrer clairement et très concrètement comment la structure, les affectations et 
les infrastructures urbaines permettent d'offrir, à la population, un environnement 
sonore de qualité, y compris au sein des espaces collectifs au regard des deux 
sources de nuisances sonores principales : le maillon routier et le mail central sans 
oublier la route de Mon Idée. 

 Démontrer que les valeurs de planification du DS II pourront être respectées pour les 
locaux sensibles au bruit dans les bâtiments projetés (la mesure doit être modélisée 
à l'embrasure de la fenêtre ouverte des dits locaux). Il faudra s'attacher à respecter 
les articles 29 à 32 de l'OPB.  
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 Approfondir la réflexion acoustique sur la bordure ouest de la pièce urbaine A4 située 
à proximité du maillon routier.  

 Pour plus de détails consulter l'OPB (l'ordonnance de protection contre le bruit) du 15 
décembre 1986 : http://www.admin.ch/ch/f/rs/c814_41.html. 

Matériaux - Déchets 

La problématique de la gestion des matériaux d'excavation et de la protection des sols 
devra être abordée notamment dans le cadre de remodelage topographique, paysager, 
urbanistique ou ludique. Cette problématique devra être intégrée dans le cadre des 
réflexions relatives à l'urbanisation du secteur de manière à ne pas prétériter les phases 
de réalisation. Elles devront être lisibles sur les planches de projet. 

Les opportunités de minimisation de déblais ainsi que les possibilités de réutilisation in 
situ entrent pleinement dans la démarche éco-quartier exemplaire et innovant. 

 

4.3.6 économie 

Favoriser la mise en place d’une économie locale en relation avec l’ensemble du 
quartier des Communaux d’Ambilly et ses alentours. 
 
 

5.  normes à respecter 

Normes, règlements et recommandations en vigueur de la Société suisse des Ingénieurs 
et des Architectes (SIA) 
Loi sur la protection de l’environnement (LPE) et ses ordonnances, notamment 
l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair), l’ordonnance sur la protection contre le bruit 
(OPB)  
Normes et directives de protection incendie de l’Association des établissements 
cantonaux contre l’incendie (AEAI). 
Loi sur les constructions et installations diverses (L 5 05) et son Règlement d’application 
(L 5 05.01) 
Règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privés L 5 05.10 (RSFP) 
Loi générale sur le logement et la protection des locataires (LGL L 4 05) et Règlement 
d’exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires (RLGL L 4 
05.01) 
Loi générale sur les zones de développement (LGZD L 1 35) + RGZD 
Le règlement d’application (L 5 05 06) concernant les mesures en faveur des personnes 
handicapées dans le domaine de la construction (RMPHC) 
Directive n°7 du règlement d'application de la loi sur la prévention des sinistres, 
l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers (RSG - F4 05.01 ; RPSSP) 
LUP + RUP 
Pratiques administratives OCLPF : Typologie des logements, Loyers maximum par pièce, 
Coût de construction admis dans les plans financiers   

 

  

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c814_41.html
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6  Approbation 

Le présent programme a été approuvé par les membres et suppléants du collège 
d'experts du Grand projet Communaux d'Ambilly le  27 juin 2017 

 
 

Francesco DELLA CASA  Président du Jury ……………….…………….. 

 
 

Antonio HODGERS     ………………………………. 

 
 

Pascal UEHLINGER     ……………………………….. 

 
 
Damien CLERC     ……………………………….. 

 
 
Didier PROD’HOM     ……………………………….. 

 
Eric ROSSIAUD     ……………………………….. 

 
 
Wilfried SCHMIDT   ……………………………….. 
 
 
Christophe BRUNET   ……………………………….. 
 
 
Pierre FEDDERSEN   ……………………………….. 
 
 
Andreas HOFER   ……………………………….. 
 
 

François CHASLIN     ……….……………………….. 

. 
 

Anne LACATON     ………………………………… 
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… 

Laura MECHKAT   …..…………………………… 

 

 

Nathalie MONGE   ………………………………… 

 

 

Lauren BADDELEY   ………………………………… 
 
 
 
Bernard FISCH   ……………………………… 

   Suppléants: 
 
Céline BOURGEOIS    …………………………………. 
 

 
 
François FORTUNA    …………………………………. 
 
 
 
Nicolas RUFENER    …………………………………. 
 

 

Olivier KRUMM   …………………………………..  

 
 
Guillaume KÄSER    …………………………………..  

 

 

Christian MÜLLER     ………………………………….. 

 

Programme, cahier des charges et procédure basés sur le Règlement SIA 142, 2009, 
traitant des concours d'architecture et d'ingénierie. 

Pour la Commission, Zurich, le 30 mai 2017 
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7. Sigles et abréviations 

CEB Concept énergétique de bâtiment 

COPRO Comité de projet 

COPIL Comité de pilotage 

DALE Département de l’Aménagement, du Logement et de l’Energie 

DETA Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture 

DF Département des Finances 

DGAE Direction générale des affaires économiques 

DGGC Direction générale du génie civil 

DGEau Direction générale de l'eau 

DGE Direction générale de l'environnement 

DGT Direction générale des transports 

DGAN Direction générale de l’agriculture et de la nature  

DGP Direction des grands projets 

DIP Département de l'instruction publique 

DR Demande de renseignement 

DS Degré de sensibilité au bruit 

FPLC Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat 

coopératif 

GESDEC Service de géologie, sols et déchets 

GP Grand projet 

HM Habitations mixtes 

HLM Habitation à loyer modéré 

IVS Inventaire fédéral des voies de communication 

LD Lignes directrices 

LGZD Loi générale sur les zones de développement 

LUP Logement d’utilité publique 

MD Mobilité douce 

MEP Mandat d'études parallèles 

MOEU Maîtrise d'œuvre urbaine 

OBAT Ordonnance sur les batraciens 

OCEN Office cantonale de l'énergie 

OCLPF Office cantonal du logement et de la planification foncière  

OFROU Office fédéral des routes 

OPAM Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs 

OPS Office du patrimoine et des sites 

OU Office de l'urbanisme 

PACA Périmètre d'aménagement coordonné d'agglomération 

PAFVG Projet d'agglomération franco-valdo-genevois 

PDQ Plan directeur de quartier 

PDCn Plan directeur cantonal 

PDCom Plan directeur communal 

PDMD Plan directeur de la mobilité douce 

PDRR Plan directeur des réseaux routiers 

PGEE Plan général d'évacuation des eaux 
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PLQ Plan localisé de quartier 

PREE Plan régional d'évacuation des eaux 

RPSFP Règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privés 

SDA Surfaces d'assolement 

SIA Société suisse des ingénieurs et des architectes 

SPAGE Schéma de Protection, d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SERMA Service de l'environnement et des risques majeurs 

STEP Station d'épuration des eaux 

TC Transports collectifs 

TIM Transports individuels motorisés 

VLI Valeurs limites d'immission 

ZDIA Zone de développement industriel et artisanal 

 


