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1. CLAUSES RELATIVES À LA MISE EN CONCURRENCE
1.01.

PREAMBULE

Le Département des constructions et de l'aménagement de la Ville de Genève (DCA) organise un concours de projets
d’architecture afin de choisir un projet pour la construction d’un groupe scolaire complet pour l’enseignement primaire.
Le projet se situe sur le terrain de la caserne des Vernets à Genève, dans le périmètre Praille-Acacias-Vernets (PAV).
Le plan localisé de quartier (PLQ) no 29989, outre les aires réservées au logement et aux activités, prévoit un sous-périmètre
dédié aux équipements publics. C’est dans ce sous-périmètre que s’implantera le groupe scolaire.

1.02.

ORGANISATEUR, MAITRE DE L’OUVRAGE ET SECRETARIAT

Le maître de l’ouvrage est la Ville de Genève.
L’organisateur est la Ville de Genève, dont l’adresse du secrétariat est :
Ville de Genève
Département des constructions et de l'aménagement
Unité logistique
Madame Véronique Bertrand
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4,
1204 Genève
Courriel : concours.dca@ville-ge.ch

1.03.

GENRE DE CONCOURS ET PROCEDURE

Il s’agit d’un concours de projets d’architecture en procédure ouverte, à un degré, tel que défini par les articles 3 et 6 du
Règlement SIA 142 (édition 2009).
La langue officielle du concours est exclusivement le français. Cette condition est applicable à toutes les phases du concours et à
l’exécution de la suite des prestations.

1.04.

BASES REGLEMENTAIRES

La participation au concours implique pour le maître d’ouvrage, l’organisateur, le jury et les concurrents, l'acceptation des clauses
du règlement SIA142 (édition 2009), du présent document, des réponses aux questions et des prescriptions mentionnées cidessous.
Prescriptions internationales :
Accord sur les Marchés Publics (AMP) de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC/WTO) du 15 avril 1994 et annexes
concernant la Suisse.
Prescriptions nationales :
Loi fédérale sur le Marché Intérieur (LMI) du 6 octobre 1995 ;
Société suisse des Ingénieurs et des Architectes (SIA) : normes, règlements et recommandations en vigueur.
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Prescriptions cantonales :
Accord Intercantonal sur les Marchés Publics (L 6 05) du 25 novembre 1994 modifié le 15 mars 2001 ;
Règlement concernant les mesures en faveur des personnes handicapées dans le domaine de la construction – L 5.05.06 ;
Règlement genevois sur la passation des marchés publics liés à la construction du 17 décembre 2007 (L 6 05.01) ; Loi sur les
constructions et installations diverses du 14 avril 1988 (LCI- L 5.05), consultable sur le site internet https://www.ge.ch/legislation/
Règlement d’application de la loi sur les constructions et installations diverses (L 5 05.01) du 27 février 1978, consultable sur le
même site internet ;
Association des établissements cantonaux contre l’incendie (AEAI) : normes et directives de protection incendie en vigueur,
consultables sur le site internet http://www.vkf.ch/default.aspx?lang=fr-CH ;
Loi sur l’énergie et règlement d’application http://ge.ch/energie/bases-legales/bases-legales-et-mise-en-oeuvre ;
Le règlement relatif à la construction et à la transformation des locaux scolaires de l’enseignement primaire - C1.10.11 – est en
ré-écriture. Il doit être considéré à titre indicatif. En cas de contradiction entre le programme et le règlement, les éléments du
présent programme feront foi.

1.05.

CONDITIONS DE PARTICIPATION ET MODALITÉS D’INSCRIPTION

La participation au concours est ouverte à tous les architectes ou groupements d’architectes. Toutes collaborations d'autres
mandataires sont les bienvenues, mais l’engagement du maître de l’ouvrage sur l’attribution d’un mandat ultérieur ne porte que sur
les prestations d’architectes ; les autres prestations nécessaires devront faire l’objet de mandats qui seront attribués
conformément aux dispositions légales sur les marchés publics. Il est laissé à la libre appréciation du concurrent la possibilité de
collaborer avec un bureau d’ingénieurs civils et d’ingénieurs CVSE. Ceux-ci pourront, le cas échéant, se porter candidats pour la
suite des prestations.
Les bureaux Geninasca-Delefortrie à Neuchâtel, Bunq à Nyon, Jaccaud Spicher et LRS à Genève, lauréats du concours pour les
îlots A et B, sont autorisés à participer au présent concours.
Les concurrents doivent être établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l'accord OMC sur les marchés publics, qui offre la
réciprocité aux mandataires suisses.
Ils doivent répondre à l'une des deux conditions nécessaires, mais suffisantes, suivantes :
-

être porteurs du diplôme d'architecte délivré par l’Institut d’Architecture de l’Université de Genève (IAUG/EAUG), des Ecoles
Polytechniques Fédérales de Lausanne ou de Zürich (EPF), de l’Académie d’architecture de Mendrisio, des Hautes écoles
spécialisées (HES ou ETS) ou d'un diplôme étranger bénéficiant de l’équivalence ;

-

être inscrits dans un registre professionnel : Registre des architectes A ou B du REG (Fondation des registres suisses des
professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et de l'environnement), Mandataires Professionnels Qualifiés (MPQ) ou un
registre professionnel étranger reconnu équivalent.

Ces conditions doivent être remplies à la date de l'inscription au présent concours. Quant aux architectes porteurs d'un diplôme
étranger, inscrits sur un registre étranger ou dans une association étrangère, il leur incombe de prouver l'équivalence avec les
diplômes, registres ou associations suisses (pour ce faire, ils peuvent contacter l'Office fédéral de la formation professionnelle et
de la technologie (OFFT). Téléphone +41 31 322 28 26 – courriel : kontaktstelle@bbt.admin.ch, ou la fondation des registres
(REG). Téléphone +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.
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Le concurrent qui répond aux conditions de participation et qui souhaite s'inscrire à ce concours doit adresser à l'organisateur une
lettre recommandée contenant :
•

son adresse professionnelle précise avec les numéros de téléphone et de fax ainsi que l'adresse du courrier électronique,

•

le formulaire d’engagement sur l’honneur (cf. annexe 1.15.01). Après vérification du respect des conditions d’inscription (à
savoir la validité des documents à fournir), le secrétariat du concours confirmera par courriel au candidat son inscription
officielle.

Les inscriptions par courriel ne sont pas admises.
Les membres d'un groupe ne peuvent participer qu'à ce seul groupe, sous peine d'exclusion. De même, les bureaux à plusieurs
succursales ne peuvent présenter qu'un seul projet.
Dans le cas d’architectes associés permanents, c’est-à-dire installés 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’une association temporaire d’architectes, c’est-à-dire installée depuis moins d’un an à la date de l’inscription au
présent concours, tous les membres de l'association doivent remplir les conditions de participation.
Un employé peut participer au concours sur présentation de l'attestation de l’accord de son employeur.
Cependant, aucun des participants (associé et/ou collaborateur) ne doit se trouver dans l’une des situations définies par l’article
12.2 du Règlement SIA 142, qui impliquerait son exclusion du concours.
Le concurrent qui répond aux conditions de participation et qui souhaite s'inscrire à ce concours doit adresser à l'organisateur une
lettre recommandée contenant :
•

son adresse professionnelle précise avec les numéros de téléphone et de fax, et l'adresse du courrier électronique,

•

le formulaire d’engagement sur l’honneur (cf. annexe 1.15.01). Après vérification du respect des conditions d’inscription (à
savoir la validité des documents à fournir), le secrétariat du concours confirmera par courriel au candidat son inscription
officielle.

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 non-respect de cette condition entraînerait l’exclusion immédiate du lauréat sans aucune possibilité d’indemnisation.
Si nécessaire, des renseignements peuvent être pris auprès de l'organisateur concernant les attestations (cf. coordonnées au
point 1.02) par écrit uniquement.
Une fois les documents reçus et validés, un accusé de réception contenant le code personnel permettant le retrait de la maquette
sera remis au concurrent.

1.06.

PRIX ET MENTIONS

Le jury dispose d’une somme globale de CHF 154'000.- HT pour l’attribution d’environ 6 prix ou mentions éventuelles dans les
limites fixées par l’article 17.3 du règlement SIA 142, édition 2009.
La somme globale a été calculée selon la directive SIA "détermination de la somme globale des prix pour les concours
d’architecture" de juin 2015, éditée par la commission SIA pour les concours d’architecture et d’ingénierie.
Un projet mentionné au 1er rang peut être recommandé pour la poursuite des études, à condition que, en dérogation au règlement
SIA 142, édition 2009, la décision du jury ait été prise à l’unanimité des voix.
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1.07.

BUDGET PRÉVISIONNEL

Le Conseil municipal de la Ville de Genève a accepté l’ouverture d’un crédit d’étude pour le présent objet
(PR-1283 & rapport PR-1283) le 20 juin 2018.

1.08.

SUITE DU CONCOURS

Conformément à l’Accord Intercantonal sur les Marchés Publics (L 6 05) du 25 novembre 1994 et au Règlement SIA 142, édition
2009, le maître de l’ouvrage a l’intention de confier le mandat complet des prestations ordinaires d’architecte, telles que définies
dans le Règlement SIA 102, édition 2014, au bureau ou groupe auteur du projet recommandé par le jury, sous réserve de
l’acceptation des crédits d’études, de construction, des autorisations de construire et des délais référendaires.
Le calcul des honoraires se fondera sur le facteur de base fixé par le maître d’ouvrage, selon le règlement SIA 102 :
Part de prestations en pourcent : q = 100 %
Degré de difficulté selon la division en catégorie d’ouvrage (cat. IV) : n = 1,0
Facteur d’ajustement : r = 1,0
Valeur des coefficients Z1 + Z2 ; valeur 2017, selon SIA 102.
Si le maître d’ouvrage estime que le groupe lauréat ne dispose 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
projet dans le sens des objectifs visés, de la qualité, des délais et des coûts, le maître d’ouvrage se réserve le droit de demander
en tout temps au bureau lauréat de s’adjoindre un ou des mandataires choisis par l’auteur du projet et agréés par le maître
d’ouvrage.
Le maître d’ouvrage, avant toute attribution du mandat, vérifiera que le groupe lauréat applique et respecte les usages de la
profession dans son pays et qu’il s’engage à respecter ceux en vigueur à Genève sur le plan de toutes les obligations sociales et
administratives.

1.09.

PROCÉDURE EN CAS DE LITIGE

La décision du maître de l’ouvrage concernant l’attribution du mandat est susceptible de recours dans les
10 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal Administratif de la République et canton de Genève, conformément à
l’article 45 du Règlement Cantonal L 6 05.01.
Si un litige survient lors d’un concours assujetti au droit des marchés publics et/ou à la loi fédérale sur le marché intérieur,
a) le participant qui s’estime lésé peut faire recours auprès des juridictions compétentes ;
b) les membres de la commission SIA 142/143 peuvent fonctionner comme experts depuis la date de l’avis de concours jusqu’à
celle de la publication du résultat du jugement ou en cours de procédure de recours auprès d’une juridiction compétente.
Les missions d’expertises sont données ad personam par les parties, respectivement la juridiction compétente
(Règlement SIA 142, édition 2009 art. 28.1).

1.10.

ENGAGEMENT DU CONCURRENT

Le concurrent qui participe au présent concours s’engage et certifie qu’il dispose des ressources et de la structure nécessaire afin
de pouvoir répondre aux attentes impératives du maître d’ouvrage.
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1.11.

ORGANISATION DU CONCURRENT

Dans le cadre du concours, les équipes (architectes) sont libres de collaborer avec les spécialistes et consultants de leur choix,
sans que cela n’engage d’aucune manière le maître d’ouvrage.
Tous les mandats (hors architectes) comme les architectes paysagistes, les ingénieurs civils, les ingénieurs en chauffageventilation, les ingénieurs sanitaires et ingénieurs électriciens (CVSE), les ingénieurs en sécurité, les géotechniciens feront l’objet
d’appels d’offres ultérieurs lors du développement du projet.

1.12.

PROJET DE CONCOURS SANS VARIANTE

Le maître d’ouvrage précise que les participants ne peuvent présenter qu’un seul projet, à l’exclusion de toute variante.
Le non-respect de cette condition est un motif d'exclusion d'un projet du jugement.

1.13.

CRITÈRES D’APPRÉCIATION

Les propositions seront jugées principalement sur la base des critères suivants :
•
•
•
•

cohérence générale du projet d’implantation du nouveau bâtiment avec son environnement ;
qualités architecturales, fonctionnelles et techniques du projet ;
qualités spatiales intérieures et des aménagements extérieurs ;
économie générale du projet.

L’ordre de citation des critères ne correspond pas à une pondération. Le jury procède au classement général sur la base des
critères d’évaluation exposés.
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1.14.

COMPOSITION ET ROLE DU JURY

Le jury, désigné par le maître d’ouvrage est composé des personnes suivantes
Les membres représentants le MO sont représentés en italique.
Président

M. Alexander Furter

Architecte EPFL, SIA,
ffbk Architekten AG, Basel

Vice-présidente

Mme Isabelle Charollais

Architecte, Codirectrice du Département des
constructions et de l’aménagement, Ville de
Genève

Membres professionnels :

M. Francesco Della Casa

Architecte cantonal, Genève

Mme Véronique Favre

Architecte EPFL, SIA, FAZ architectes,
Genève

M. Federico Neder

Architecte UNR, IAUG, SIA,
Amaldi-Neder architectes, Genève

M. Marco Rampini

architecte EPLF, FAS et
paysagiste FSAP,
Atelier Descombes Rampini SA, Genève

M. Jean-Luc von Aarburg

Architecte EPF, FAS, Miller & Maranta AG,
Basel

M. Alain Wolff

Architecte EPFL, SIA,
Alain Wolff architectes, Vevey

M. Stéphane Casutt

Représentant des parents d’élèves, Genève

Mme Sandra Lehmann Favre

Adjointe de direction, Département de
l’instruction publique, de la formation et de la
jeunesse, Etat de Genève

M. Serge Mimouni

Directeur adjoint du Département de la
cohésion sociale et de la solidarité, Ville de
Genève

M. Jean-Pierre Chappuis

Equipe Ensemble, Genève

Mme Isabelle Widmer

Cheffe du Service des écoles et institutions
pour l’enfance, Ville de Genève

M. Mirko Akermann

Architecte EPFZ SIA, MAK architecture, Zürich

M. Sébastien Schmidt

Adjoint de direction, Direction du patrimoine
bâti, Ville de Genève

Mme Antonella Vitali

Architecte, Equipe Ensemble, Genève

Membres non professionnels :

Suppléants professionels :

Le jury siège pour toute la durée du concours. Il approuve le programme du concours et répond aux questions des participants. Il
juge les propositions de concours, décide du classement, attribue les prix et les mentions éventuelles. Il formule le rapport de
jugement et les recommandations sur la suite à donner.
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Spécialistes-conseils :
M. Luis Amella

Architecte, Direction de la logistique,
Département de l’instruction publique, de la
formation et de la jeunesse, Etat de Genève

M. Romain Berger

Ingénieur thermicien, Service de l'énergie,
Ville de Genève

M. Daniel Dorsaz

Economiste de la construction, IEC SA,
ingénieur civil, Lausanne

L’organisateur, sur requête du jury approuvé par l’adjudicateur, se réserve le droit de faire appel à d’autres spécialistes-conseils.
Le cas échéant, il fera en sorte de choisir des spécialistes-conseils qui ne se trouvent pas en conflit d’intérêt avec un des
concurrents.
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1.15.

CALENDRIER DU CONCOURS

Publication du concours
sur le site internet – http://www.simap.ch et
dans la Feuille d’Avis Officielle du Canton de Genève (FAO)

:

le 24 juillet 2018

Retrait des maquettes
Autres dates fin août à communiquer ultérieurement via Simap

:

le 10 août 2018 entre 9h et 17h

Questions des concurrents jusqu'au

:

20 août 2018

Réponses du jury sur le site internet
http://www.simap.ch mise en ligne

:

dès le 5 septembre 2018

Délai des inscriptions jusqu’au *

:

28 septembre 2018 à 11h

Rendu des projets

:

le 9 novembre 2018 jusqu’à 17h

Rendu des maquettes

:

le 15 novembre 2018 jusqu’à 17h

Jugement du concours

:

les 3, 4 et 5 décembre 2018

Exposition de tous les projets remis et acceptés au jugement

:

fin janvier 2019

* Cette date correspond au délai pour lequel le maître d’ouvrage peut garantir la fourniture d’un fond de maquette
au participant.

1.16.

DOCUMENTS REMIS AUX PARTICIPANTS

Le présent programme du concours ainsi que l’ensemble des documents (1.15.1 à 1.15.11) seront en ligne dès le
24 juillet 2018 sur le site http://www.simap.ch
1.15.01

Engagement sur l’honneur (fichier .pdf)

1.15.02

Programme du présent concours M209-TIC (fichier .pdf)

1.15.03

Périmètre du concours (fichier .pdf)

1.15.04

PLQ 29989 (fichier .dwg, .pdf), Plan de base

1.15.05

Rapport et règlement du PLQ 29989 (fichiers .pdf)

1.15.06

Plan des aménagements extérieurs (fichier .pdf)

1.15.07

Bâtiment A (plans du rez-de-chaussée, 1er sous-sol, 1er étage, coupes et façades) (fichiers .pdf)

1.15.08

Bâtiment B (plans du rez-de-chaussée, 1er sous-sol, 1er étage, coupes et façades) (fichiers .pdf)

1.15.09

Bâtiment D (plans du rez-de-chaussée, 1er sous-sol, 1er étage, coupes et façades) (fichiers .pdf)

1.15.10

Fiche quantitative (fichier.xls)

1.15.11

Fiche d’identification des concurrents (fichier .xls)

1.15.12

Maquette, échelle 1/500 (dimension env. 55 x 65 x 30 cm)
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Retrait des maquettes :
Les concurrents pourront retirer leurs maquettes le vendredi 10 août 2018 entre 09h et 17h et sur présentation obligatoire de
la confirmation d'inscription et code personnel à l'adresse suivante :
Salle Forum Faubourg
Rue des Terreaux-du-Temple 6
1201 Genève / Suisse
Téléphone
+41 (0) 22 418 96 96
Portable
+41 (0) 79 823 87 28
Courriel
forum.faubourg@ville-ge.ch
Le maître de l’ouvrage dispose d'un premier lot de 30 maquettes disponibles dès le 10 août 2018.
Au-delà de ce stock, les maquettes supplémentaires seront disponibles à une date qui sera communiquée ultérieurement, via
Simap.
En cas d’impossibilité de venir retirer la maquette dans les plages horaires annoncées, les candidats peuvent contacter le Forum
Faubourg aux coordonnées indiquées ci-dessus.
Le concurrent est seul responsable du retrait et du transport de sa maquette. Son poids est estimé à environ 25 kg.

1.17.

DOCUMENTS DEMANDES AUX PARTICIPANTS

Le rendu est limité à un maximum de 4 planches au format A0 horizontal (paysage) (118.8 x 84 cm)
Pour des questions d’affichage, une marge de 3 cm en haut et en bas des planches doit être laissée libre de toute indication.
La devise du concurrent sera placée en haut à droite et sera composée de 5 lettres ou chiffres au minimum et 15 au maximum.
Le jury précise qu’il souhaite des rendus clairs et intelligibles.
•

seul le système métrique est admis,

•

la surface nette des locaux sera indiquée (selon la norme SIA 416),

•

une échelle graphique figurera sur les plans et les coupes,

•

les altitudes seront notées sur les plans et coupes,

•

le numéro des locaux sera indiqué tel que mentionné dans le présent programme (cf. tableaux chapitre 3.03)

•

les plans, coupes et façades seront dessinés au trait noir sur fond blanc,

•

un schéma indiquant les diverses affectations par le code couleurs ci-dessous figurera à côté de chaque plan et
coupe.

Locaux scolaires

(jaune)

Salle de gymnastique

(bleu)

Locaux parascolaires

(rose)
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Sur les planches figureront au minimum les points 1.16.01 à 1.16.06.
1.16.01

Le plan masse du projet à l'échelle 1/ 2 500e sur la base fournie par l’organisateur. Le cadrage du plan est laissé à
l’appréciation du concurrent.

1.16.02

Une ou deux coupes caractéristiques au 1/ 2 500e.

1.16.03

Le plan général du rez-de-chaussée des constructions prévues et des aménagements extérieurs, couvrant l’ensemble
du périmètre du concours (altitudes de références, relations entre bâtiments, accès, parcours, traitement du sol,
végétation etc.), sur la base fournie par l’organisateur à l’échelle 1/200e.

L’orientation doit être celle du fond de maquette, le cadrage du plan est laissé à l’appréciation du concurrent.
1.16.04

Les plans, coupes et élévations nécessaires à la compréhension des constructions prévues, à l’échelle 1/200e.

1.16.05

Un plan des toitures au 1/500e.

1.16.06

Une coupe significative sur la façade, permettant de comprendre la matérialité de celle-ci, l’échelle est laissée à
l’appréciation du concurrent.

1.16.07

Toutes explications utiles à la compréhension des concepts (architecture, aménagements, cheminements et
circulations, volumétrie, énergie, etc.)

1.16.08

Le document 1.15.10 (2 exemplaires papier A4) dûment complété et comportant les données quantitatives du projet
(selon norme SIA 416).1.16.09 La copie des planches remises (2 exemplaires, réduites au format A3). Ces
réductions sont à usage technique pour l’examen préalable et ne seront pas affichées pour le jugement.

1.16.10

Une enveloppe cachetée sur laquelle figurera la devise dactylographiée et contenant uniquement :
• la fiche d'identification du concurrent (document 1.15.11) dûment complétée, datée et signée,
• une clé USB ou un CD-ROM sur lequel figurera la devise et contenant les fichiers en format PDF des planches
rendues et qui servira à la réalisation du rapport du jury.

1.16.11

La maquette du projet réalisée sur la base fournie par l’organisateur.

Celle-ci sera blanche, les parties transparentes ou translucides ne sont pas admises.
La devise figurera sur la maquette.

1.18.

QUESTIONS AU JURY ET REPONSES

Les questions doivent être adressées au secrétariat du concours par courrier postal prioritaire - sous couvert de l'anonymat et
doivent être en possession de l’organisateur au plus tard le 20 août 2018.
Seules les questions qui seront adressées de cette manière feront l’objet d’une réponse.
Les questions posées sur la plateforme Simap ne seront pas prises en compte.
Toutes les réponses du jury seront disponibles sur le site internet http://www.simap.ch dès le 5 septembre 2018.

1.19.

VISITE DES LIEUX

Aucune visite n’est prévue.

1.20.

REMISE DES PROJETS, DES MAQUETTES, ANONYMAT ET IDENTIFICATION

Les projets doivent être en possession de l'organisateur du concours au plus tard le 9 novembre 2018 à 17h.
Réception des projets le 9 novembre 2018 à l’adresse suivante, selon les horaires de la salle indiqués plus bas :
Salle Forum Faubourg
Rue des Terreaux-du-Temple 6
1201 Genève / Suisse
Téléphone
+41 (0) 22 418 96 96
Portable
+41 (0) 79 823 87 28
Courriel
forum.faubourg@ville-ge.ch
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Horaires d’ouverture de la salle Forum Faubourg : les 9 et 15 novembre 2018 entre 9h et 17h
Les maquettes doivent être en possession de l’organisateur du concours au plus tard le 15 novembre 2018 à 17h à la même
adresse.
Réception des maquettes le 15 novembre 2018 selon les horaires de la salle Forum Faubourg.
Les tirages papiers peuvent être rendus dans un cartable ou roulés dans un tube. Il est interdit de coller les feuilles sur un support.
Les documents demandés peuvent être envoyés par la poste à l’adresse de la Salle du Forum Faubourg (voir ci-dessus) et y
parvenir au plus tard le 9 novembre 2018. Les documents seront contenus dans un cartable solide et bien emballé, garantissant
l’anonymat.
Les participants sont obligés de suivre le cheminement de leurs envois par internet sous www.post „track & trace“. Si leur envoi
n’est pas arrivé 5 jours après l’envoi, les participants doivent le signaler immédiatement au secrétariat général de la SIA qui se
chargera d’en informer l’organisateur sous respect de l’anonymat. Le participant qui omet cette annonce ne pourra faire valoir
aucun droit auprès de l’organisateur dû à la perte de ses documents, même s’il les a postés à temps. Si l’annonce est faite,
l’organisateur est, par contre obligé d’attendre la réception annoncée. Dans tous les cas, la quittance avec le code-barres est à
archiver avec soin.
Le concours est anonyme. Les documents demandés aux concurrents ne porteront pas d’indications permettant une identification,
sous peine d’exclusion. Tous les documents ainsi que tous les emballages comporteront la mention :
CONCOURS :
GROUPE SCOLAIRE DES VERNETS
et la devise du concurrent dactylographiée.
Les concurrents peuvent consulter les modalités d’envoi décrites dans les lignes directrices SIA, disponibles sur le site de la SIA :
Envoi des dossiers de concours et de mandats d’études parallèles par la poste.
http://www.sia.ch/fileadmin/content/bilder/Themen/Vergabewesen/142i-301f_envoi_par_la_poste_2012.pdf

1.21.

PROPRIETE DES PROJETS

Le droit d’auteur sur les projets reste propriété des participants. Les documents relatifs aux propositions primées ou mentionnées
deviennent propriété du maître de l’ouvrage (article 26.1 du règlement SIA 142).
Les documents relatifs aux autres projets pourront être repris par leurs auteurs à la fin de l'exposition (les dates et lieux de retrait
seront précisés ultérieurement).
Aucune revendication de dédommagement ne pourra être formulée en cas de dégradation accidentelle ou malveillante des
documents relatifs à un projet.

1.22.

EXPOSITION PUBLIQUE DES PROJETS

Une exposition de l'ensemble des projets admis au jugement et après délibération sera organisée. Elle aura lieu au minimum
durant dix jours ouvrables à l’adresse de la remise des projets.
La date de l’exposition sera communiquée aux concurrents et à la presse.
Le nom de chaque concurrent figurera à côté de son projet.
Le maître de l’ouvrage se réserve le droit de publier sans dédommagements les projets et résultats du concours dans la presse et
dans les revues professionnelles de son choix avec l’indication du nom des auteurs des projets et ceci pour l’ensemble des projets
remis et acceptés au jugement par le jury.
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2. CAHIER DES CHARGES
2.01.

OBJET DU CONCOURS

La Ville de Genève souhaite réaliser un groupe scolaire complet, comprenant principalement 16 classes ordinaires, une salle de
gymnastique et des locaux parascolaires.

2.02.

OBJECTIFS DU MAITRE DE L’OUVRAGE

Tenant compte du développement planifié du site et des besoins d’équipements scolaires, les objectifs suivants sont fixés :
Mettre à disposition des élèves de 4 à 12 ans du quartier un groupe scolaire complet et des équipements parascolaires dès la
rentrée 2024 ;
Répondre aux exigences qualitatives et quantitatives des espaces telles que définies par le programme des locaux ;
Affirmer l’identité du groupe scolaire en tant qu’équipement public du futur quartier ;
Qualifier, dans le cadre du périmètre défini, les espaces extérieurs, les parcours et la transition avec les espaces publics du
quartier ;
Garantir dans le contexte précité la cohérence du fonctionnement du groupe scolaire ;
Intégrer les contraintes urbaines des figures fortes avoisinantes.

2.03.

CONTEXTE

Le grand projet Praille-Acacias-Vernets (PAV), plus grand potentiel de logements du canton de Genève, franchit une étape
importante avec le développement de son premier secteur, le périmètre de la caserne des Vernets.
Le plan localisé de quartier (PLQ) établi sur ce périmètre a été adopté par le Conseil d’Etat le 6 septembre 2017. Il prévoit la
réalisation d'environ 1500 logements, de surfaces d’activités, de commerces et la création de nouveaux équipements et espaces
publics.
Un premier concours d’architecture, organisé par l’Etat de Genève et jugé en 2014, est remporté par les bureaux Fruehauf, Henry
& Viladoms à Lausanne et l’Atelier Descombes Rampini à Genève, et a abouti à l’établissement du PLQ n° 29989.
L’Equipe Ensemble, remportant l’appel d’offres d’investisseurs lancé par l’Etat de Genève, a la charge de développer, de financer
et de réaliser les constructions prévues dans le PLQ.
Un mandat d’études parallèles, à l’initiative de l’Equipe Ensemble, en 2017, a permis de définir les typologies des îlots A et B,
consacrés principalement au logement. La conception et la réalisation de ces bâtiments reviennent aux bureaux GD Architectes à
Neuchâtel et Bunq à Nyon pour l’îlot A, et aux bureaux Jaccaud Spicher architectes associés et LRS à Genève pour l’îlot B.
La conception et la réalisation des lots C et D ainsi que les aménagements extérieurs sont attribués aux lauréats du concours de
2014.
La Ville de Genève quant à elle, finance, construit et aménage le groupe scolaire et les espaces publics en périphérie du PLQ. Elle
prend également en charge la mise en séparatif du réseau d’assainissement de ce secteur.
Une fois réalisés par l’Equipe Ensemble, les espaces extérieurs situés sur le PLQ seront cédés au domaine public communal de la
Ville de Genève.
Pour ce qui concerne le groupe scolaire, la Ville de Genève est le seul maître de l’ouvrage.
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2.04.

SITUATION

Genève localisation du concours en rive droite du lac

2.05.

PLQ n° 29 989

Annexe 1.15.04
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2.06.

PERIMETRE DU CONCOURS

B

D
C

A

A

Annexe 1.15.03

2.07.

TERRAIN ET DISPOSITIONS LEGALES DANS LE PERIMETRE DU CONCOURS

Le périmètre du plan localisé de quartier PLQ n° 29 989 « Les Vernets » s’inscrit dans le grand projet Praille-Acacias-Vernets
(PAV), plus précisément dans le secteur G Acacias-Bord de l’Arve.
Toutes les parcelles du périmètre du PLQ n°29 989 sont situées en zone 2 de développement sur la commune de GenèvePlainpalais. Elles sont toutes propriétés de l’Etat de Genève, sauf la parcelle n°2812, propriété de la Fondation EmmaKammacher. L’Etat prévoit d’octroyer plusieurs droits de superficie en vue de la réalisation des droits-à-bâtir prévus par le PLQ et
de céder gratuitement à la Ville de Genève les surfaces dévolues aux espaces publics et au périmètre scolaire.
Le sous-périmètre d’environ 6'850 m2 affecté aux équipements publics sera cédé au domaine privé de la Ville de Genève pour des
équipements publics. C’est le périmètre concerné par le présent concours.
Le règlement du PLQ (annexe 1.15.05) s’applique principalement aux bâtiments A, B, C et D.
Les distances aux limites sont applicables vis à vis des bâtiments situés hors du périmètre du PLQ.
Les distances de vues droites (art. 48, LCI et art. 30, RCI) doivent être respectées.
Le périmètre du concours sera libre de toutes constructions et arborisation, au contraire du plan des aménagements extérieurs 1.

Département des constructions et de l’aménagement (DCA/DPBA) - Ville de Genève
M209-TIC - Concours d’architecture pour la réalisation d’un groupe scolaire sur le site des Vernets

17

2.08.

SERVITUDE

Une servitude de jour et restriction à bâtir est en faveur de la parcelle 2375 grevant la parcelle 2553. Dans le périmètre inscrit en
jaune ci-dessous, les constructions sont limitées à 4m de hauteur.
Le contenu de la servitude, inscrite au registre foncier sous RS 82801, est la suivante :
« Il ne pourra être construit que des bâtiments à rez-de-chaussée de quatre mètres de hauteur au maximum à compter du sol de
la cour. Cette servitude ne pourra être modifiée, ni radiée, sans l’autorisation du Département des Travaux Publics. » 1962.
Ci- après l’assise de la servitude :

2.09.

Aménagement des espaces extérieurs

2.09.1.

Voie verte d'agglomération (VVA)

Dans le cadre du projet de la Voie verte d’agglomération, traversant celle-ci d'Est en Ouest, la Ville de Genève, en partenariat
avec la Ville de Carouge, a lancé l’étude du tronçon situé entre les ponts Hans-Wilsdorf et de la Fontenette.
Ce tronçon de la Voie verte d’agglomération traverse un des territoires les plus urbains et où, paradoxalement, la nature est très
présente. En bordure des rives de l’Arve, les enjeux d’une renaturation active sont défendus de manière plus déterminée.
D’un point de vue fonctionnel, le projet d’aménagement de la Voie verte permet une accessibilité à la mobilité douce. D’un point de
vue social, il conforte et valorise des espaces publics attenants. L’organisation du quai sera reprise afin de dégager un espace
assez confortable pour le passage des mobilités douces et pour les zones plantées, tout en ménageant de nouveaux accès à
l’eau.
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2.09.2.

Aménagement des espaces extérieurs

Les espaces extérieurs du périmètre ont fait l’objet de nombreuses discussions entre le Canton et la Ville de Genève qui se sont
entendus sur une hiérarchie de ces espaces et sur une répartition des différentes charges entre la Ville de Genève et les
constructeurs privés. Ces espaces se répartissent selon trois catégories :
Les intérieurs des îlots :
Il a été décidé que l’intérieur des îlots d’habitation gardera un statut privé. Ils seront aménagés par les constructeurs. Ces
aménagements comprennent des jardins, des plantations d’arbres et des jeux pour enfants ainsi que des édicules accueillants les
vélos.
Les espaces extérieurs à l’intérieur du périmètre du PLQ, situés entre les îlots :
Compte tenu du caractère manifestement public des espaces situés entre les îlots, il a été décidé qu’ils seront cédés au domaine
public.
La réalisation de ces aménagements sera effectuée par les constructeurs et ils seront ensuite cédés à la Ville.
L’aménagement de ces espaces publics s’organise autour de placettes en gravier stabilisé et de grande circulation piétonne et
cycliste en béton. Des plantations d’alignement accompagnent l’axe principal et des plantations plus aléatoires occupent les
placettes.
Le pourtour du périmètre du PLQ :
Les surfaces situées sur le pourtour du périmètre jouxtant les rues existantes et le quai des Vernets seront versées au domaine
public.
La Ville de Genève aménagera les espaces publics longeant les rues Hans-Wilsdorf, François-Dussaud et la route des Acacias
ainsi que le quai des Vernets.
L’aménagement des rues portera essentiellement sur les circulations piétonnes et cyclistes, les plantations et les accroches des
rues avec les aménagements intérieurs du PLQ des Vernets. Le projet du carrefour Dussaud/ Wilsdorf traitera de la nouvelle
organisation du carrefour.
Le groupe scolaire :
La Ville de Genève construit et aménage l’ensemble du sous-périmètre réservé aux équipements publics.

2.10.

CONCEPT ENERGETIQUE

Les bâtiments projetés devront être conformes à la loi sur l'énergie L2.30 et s'intégrer aux stratégies générales de la Ville de
Genève « 100 % renouvelable en 2050 » et «consommer moins ET produire mieux».
Il est ainsi demandé aux concurrents d'intégrer les aspects énergétiques au niveau architectural dès l'origine du processus
d'élaboration du projet afin d'assurer la réalisation de bâtiments à hautes performances énergétiques, voire à énergie positive si
les conditions de production d’énergies renouvelables locales le permettent.
Les bâtiments et leurs équipements énergétiques et techniques seront conçus de manière à :
•

minimiser les consommations dues au chauffage et à la ventilation, tout en assurant la qualité requise pour l'air, la
conservation du bâtiment et le confort thermique des habitants. ;

•

favoriser l'apport d'éclairage naturel tout en l'adaptant aux besoins liés au confort ;

•

favoriser la production et/ou l’utilisation d'énergies renouvelables locales ;

•

concevoir une enveloppe des constructions de très bonne qualité, en portant une attention particulière aux ponts thermiques.
Elle devra permettre d’assurer de très bonnes conditions de confort hivernal et estival ;

•

s’assurer de la bonne adéquation de la température des ressources à la température des différents besoins.

•

réguler les installations en fonction de la température extérieure et de l'occupation des locaux ;

Sur le périmètre du PAV Vernets, des études sont en cours pour le déploiement d’un réseau de chaleur à distance intégrant une
large part d’énergies renouvelables. Sur le principe, il est prévu d’alimenter en chaleur le groupe scolaire projeté par ce réseau
CAD.
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(Ce principe de raccordement restant une hypothèse, des solutions autonomes devront être envisagées en cas de non
concrétisation).
Sont applicables les dispositions de la loi sur l'énergie (LEn - L 2 30) et son règlement d'application (L 2 30.01) consultable sur le
site internet " http://www.ge.ch/legislation" (RSG).

2.11.

DEVELOPPEMENT DURABLE

La Ville de Genève demande que le projet architectural soit compatible avec les principes du développement durable, soit un faible
impact sur l’environnement, une intégration des préoccupations sociales ainsi que des aspects économiques sur le moyen et long
terme.

3. PROGRAMME
3.01.

PREAMBULE

Avec la construction de près de 1'500 logements dans le secteur des Vernets, dans un laps de temps extrêmement restreint,
s’ensuivra l’arrivée simultanée d’environ 320 nouveaux élèves de 4 à 12 ans. Les écoles existantes dans le périmètre sont déjà
remplies et ne pourront pas accueillir de nouveaux élèves. Un groupe scolaire doit ainsi être réalisé et mis à disposition du Service
des Ecoles pour la rentrée 2023-24.
Le programme comprendra les locaux réglementaires pour un groupe scolaire de 16 classes. Il sera en outre complété par des
locaux pour les activités parascolaires et un restaurant scolaire avec une cuisine de mise en température.
Le groupe scolaire à concevoir jouera non seulement le rôle d’école en tant que lieu d’enseignement pendant les horaires
scolaires mais encore de lieu d’activités pour le quartier. L’établissement sera utilisé par les élèves en premier lieu mais également
par des associations sportives ou autre pour ce qui concerne la salle de gymnastique et la salle du restaurant scolaire. Le groupe
scolaire doit être considéré comme un lieu polyvalent, utilisé intensément de 8h à 22h, tous les jours de la semaine, y compris les
week-ends.

3.02.

EQUIPEMENT SCOLAIRE

Un groupe scolaire complet doit permettre, en premier lieu, l’accueil des enfants de 4 à 12 ans, scolarisés en primaire. Cependant,
l’utilisation du bâtiment va bien au-delà du temps purement scolaire et remplit également une fonction d’équipement public ouvert
largement sur son quartier.
Après 16h00, certains locaux accueillent le parascolaire et les enseignements délégués (langues et culture d’origine, musique).
Puis de 18h00 à 22h00 en semaine et les week-ends de nombreuses activités y sont encore développées, conduites par des
associations sportives, culturelles ou encore par des particuliers, domiciliés dans la commune et souhaitant louer une salle pour
organiser une fête ou une manifestation à caractère privé.
Un établissement scolaire de 16 classes peut accueillir jusqu’à 320 élèves. Les bâtiments doivent être conçus de façon à faciliter
l’accès aux enfants à mobilité réduite.
L'établissement scolaire peut comporter au maximum trois étages sur rez-de-chaussée.
Les locaux scolaires doivent offrir, par leur disposition et leur aménagement, les conditions les plus favorables au confort des
élèves et à l’enseignement. Ils doivent bénéficier d’un éclairage naturel. Cette disposition concerne également la salle d’éducation
physique.
Tous les locaux destinés à l’enseignement ont une hauteur (vide fini) de 3 mètres minimum, à l’exception de la salle d’éducation
physique (7 mètres sous les engins).
Toutes les salles d’études, y compris les salles spéciales, sont équipées d’un point d’eau froide.
Finalement, les vestiaires pour les classes doivent être installés hors des salles d’étude, à proximité immédiate de celles-ci et ils
sont pourvus de 28 patères et d’un banc.
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3.02.1.

Espaces extérieurs

Le préau est à l'usage exclusif de l’établissement scolaire pendant les heures d'ouverture de l'école. Il doit pouvoir être laissé en
libre accès le reste du temps pour offrir un espace de rencontres pour le quartier, en prolongement des espaces publics. La
disposition du périmètre du concours au cœur du nouvel ensemble imposera une réflexion sur la conception des espaces
extérieurs, la multiplicité de leurs usagers et leurs divers usages temporels. Par sa centralité, il est un des seuls espaces ouvert
sur le quartier. L’utilisation des espaces extérieurs pour des usages étendus aux habitants ne doit toutefois pas se faire au
détriment du bon fonctionnement de l’école et de sa sécurité. Le périmètre de l'école doit être clairement identifié, afin de faciliter
la surveillance et la sécurité des élèves.
Le concept d’aménagement du préau est établi en harmonisation avec le concept retenu pour les espaces publics du quartier de
manière à assurer une continuité.
Un espace suffisamment généreux doit être prévu devant l'entrée principale pour permettre l'accueil des élèves en toute sécurité,
arrivant et partant aux même heures.
Le préau doit être séparé des parcours motorisés (par exemple livraisons) et des chemins publics piétonniers.
Le préau couvert doit être facilement accessible depuis le bâtiment. Une surface de préau en toiture peut être envisagée.

3.02.2.

Salles spécifiques

La salle d’éducation physique sera accessible depuis le bâtiment scolaire par un cheminement intérieur.
La salle d’éducation physique, la salle de jeux et de rythmique, ainsi que le restaurant scolaire et les locaux parascolaires sont des
lieux polyvalents utilisés largement par différents type d’usager. Ils doivent bénéficier d’accès indépendants.
A noter que les salles de jeux et de rythmique sont destinées aux tout-petits et ne doivent pas être séparées des salles d’études.
Le restaurant scolaire doit être localisé de telle sorte que les livraisons journalières soient aisées (de préférence de plain-pied).
Les locaux sanitaires doivent être prévus à proximité des locaux cités ci-dessus, pour permettre leur usage autonome pendant la
fermeture de l’école.
La salle du restaurant scolaire peut être utilisée par les habitants et/ou occupé par le parascolaire. Une cuisinette pour ces deux
bénéficiaires ainsi qu’un bloc sanitaire doivent être en lien direct avec cet espace.
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3.03.

PROGRAMME DES LOCAUX

GROUPE SCOLAIRE COMPLET
Le règlement relatif à la construction et à la transformation des locaux scolaires de l’enseignement primaire - C1.10.11 –
est en réécriture. Il doit être considéré à titre indicatif. En cas de contradiction entre le programme et le règlement, les
éléments du présent programme feront foi.
PMR = personnes à mobilité réduite
* accès indépendant de l’entrée principale de l’école

Groupe scolaire complet

nbre

m2

TOTAL
SU

16

80

1280

commentaires

1.1

Salle d’études

Salles de 80 m2 (h.= 3 m)
Adjacent à chaque salle
(28 patères + banc continu).
Se rapprochant d’un carré.

1.2

Vestiaires

1.3

Atelier d’arts visuels

1

100

100

1.4

Local rangement pour 1.3

1

20

20

1.5

Salle de jeux *

1

100

100

Se rapprochant d’un carré.

1.6

Salle de rythmique*

1

100

100

Se rapprochant d’un carré.

1.7

Atelier du livre

1

80

80
Soutien aux élèves en difficulté scolaire,
travaux de groupe, cours de langues et
culture d’origine, enseignement
artistique délégué.

1.8

Salle d’enseignement d’appui

2

80

160

1.9

Salle des maîtres

80

80

1.10

Local de documentation et de polycopie

1
1

15

15

1.11

Local d’économat + dépôts pour moyens audiovisuels

1

30

30

1.12

Infirmerie

1

15

15

1.13

Bureau de la direction

1

20

20

1.14

Bureau du secrétariat de direction

1

20

20

1.15

Bureau pour le personnel d’encadrement et gestion

20

20

Pour maître adjoint, éducateur

1.16

Bureau pour le personnel de soutien externe

1
1

20

20

1.17

Salle d’activités pour l’enfance

2

100

1.18

Hall

1.19

WC/ lavabos

1.20

Ascenseur

Pour psychologue, logopédiste, etc...
Les deux locaux doivent être regroupés
au même endroit dans l’école.
Chaque local doit comporter une cuisine
d’appoint (1 évier, 1 plan de cuisson, 1
réfrigérateur) et un bloc sanitaire (1 WC
garçon, 1 WC fille, 1 WC PMR)
Selon projet
Distincts pour filles/garçons/PMR/corps
enseignant
A chaque niveau.
Pour les PMR et pour les besoins de
l’exploitation de l’école.
Doit desservir tous les niveaux.
Dimensions intérieures de la cabine
140/210 cm. Vide de passage de la
porte 100 cm.
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Si possible jouxtant 1.9
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1.21

Local de nettoyage

3

1 par niveau.

1.22

Loge pour le concierge

1

15

15

1.23

Local poubelles

1

25

25

1.24

Local technique pour chaufferie/ sanitaire

1

50

50

1.25

Local technique pour électricité

1

30

30

1.26

Local technique pour ventilation

1

30

30

1 seul local pour le groupe scolaire. Peutêtre situé dans un des sous-ensembles.
1 seul local pour le groupe scolaire. Peutêtre situé dans un des sous-ensembles.

TOTAL
commentaires
SU

Activités parascolaires

nbre

m2

2.1

Salle pour le parascolaire *

4

80

320

2.2

Salle restaurant scolaire *

1

300

300

2.3

Cuisine de remise en température

1

30

30

2.4

Local de stockage

1

7

7

Dont une avec cuisine (qui peut être mutualisée
avec 3.8)
(évier, lave-vaisselle, réfrigérateur, four)
Réfectoire de 200 couverts
Préparation chaud/froid et laverie. En circuit
« marche avant », pas de croisement sale et
propre.
Réfrigérateur, congélateur et thermoports.

2.5

Local poubelles*

1

6

6

Ventilé

2.6

Vestiaire

1

7

7

Avec WC/ casiers/ év. douche.

2.7

Local machines de nettoyage*

1

3

3

2.8

Cuisinette habitants/ paracolaire

1

22

22

2.9

Local technique pour ventilation

1

50

50

Salle d’éducation physique

nbre

m2

Pour le public à qui la salle du restaurant est
mise à disposition. Y.c. local nettoyage et 1 WC
PMR.

TOTAL
commentaires
SU

3.1

Salle d’éducation physique *

1

480

480

3.2

Local matériel

1

80

80

3.3

Vestiaires élèves (filles/garçons)

2

40

80

30 m x 16 m. Hauteur sous engins 7 m.
Salle d’éducation physique à usage scolaire et
public éclairée et ventilée naturellement,
utilisable par plus de 100 personnes, à équiper
de sorties de secours selon le règlement
cantonal en vigueur. Cet espace doit être
conçu de manière à garantir son utilisation
indépendamment des autres parties du
programme, notamment en ce qui concerne les
accès.
La salle sera accessible depuis le bâtiment
scolaire par un cheminement intérieur.
Sol au maximum à R+4.
Pour 4.1
Local borgne, le petit côté doit être supérieur à
5m.
Accès unique depuis la salle.
Pour 4.1. Vestiaire/douche/WC

3.4

Vestiaires enseignants (femmes/hommes)

2

10

20

Pour 4.1. Vestiaire/douche/WC

3.5

Local nettoyage

1

5

5

3.6

Local technique pour ventilation

1

40

40
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Aménagements extérieurs

nbre

m2

TOTAL
commentaires
SU

4.1

Préau couvert

1

320

320

4.2

Préau ouvert

1

1920

1920

4.3

Stationnement pour vélos

1

80

80

4.4

Place de stationnement pour PMR

1

4.5

Place de livraison

1
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20 m2 par salle d’étude
120 m2 par salle d’étude.
Avec surfaces de jeux.
Possibilité de fermer l’accès au préau pendant
les heures scolaires.
Couvert, pour 40 vélos. Y.c. allées de
circulation.
Pour la livraison des repas.
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La commission des concours et mandats d’études parallèles a examiné le programme.
Il est conforme au règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142, édition 2009.
Dans le respect des directives actuelles de la COMCO, l’examen de conformité au règlement SIA 142 n’a pas porté sur les
dispositions prévues en matière d’honoraires au point 1.08 de ce programme.
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