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Introduction

1.1
1.1.1

Contexte et enjeux
Développement de la ville de Sion

Au début des années 2000, la ville de Sion a entamé une mue afin de répondre aux défis de la
croissance et aux attentes de sa population. Avec plusieurs projets de réaménagement de l'espace
public du centre ville, elle a réussi à augmenter la place à disposition des piétons, changer son image
et dynamiser son économie. Conséquence de cette politique volontariste des autorités communales, la
Ville de Sion est aujourd'hui citée en exemple en matière de qualité des aménagements urbains et de
qualité de vie. L'attribution du prix Wakker 2013 à la ville est venue couronner ces efforts.

1.1.2

Mutation du quartier des Ronquoz

En parallèle au réaménagement du centre ville, la Ville de Sion a réalisé son plan directeur communal
(PDcom) et identifié plusieurs secteurs de développement. Parmi ceux-ci, le quartier industriel
s’étendant des voies CFF aux berges du Rhône est apparu comme stratégique, par sa situation centrale
et son fort potentiel de densification. Identifié comme "Ville du XXIe siècle" dans le PDcom, le quartier
des Ronquoz (ci-après Ronquoz 21) accueille déjà plusieurs projets d'envergure, publics et privés,
comme l'Ecole professionnelle techniques et des métiers, le Campus HES-EPFL, ainsi que les bureaux
du Groupe Mutuel et de Swisscom. Les berges du Rhône ont également fait l'objet d'un concours dans
le cadre du projet de troisième correction du Rhône 3, avec de nouveaux espaces publics prévus à
proximité du fleuve.

1.2
1.2.1

Objectifs politiques
Encadrer

La Ville de Sion veut définir les conditions-cadre permettant de favoriser le bon déroulement de la
mutation du quartier. L’activité industrielle est à ce jour encore bien présente dans le secteur. Bien qu’il
est attendu qu’elle se réduise à moyen ou long terme, elle n'est pas appelée à disparaitre totalement et
devra cohabiter avec les nouvelles affectations. Cette évolution progressive d’un tissu vivant et actif, au
contraire d’une friche à réhabiliter, nécessite le recours à des mécanismes fins pour accompagner une
transformation qui va s’échelonner sur plusieurs décennies.

1.2.2

Accompagner

Les différents projets en cours d'exécution ou de planification sur le secteur répondent à des logiques
différentes, qui peuvent parfois être contradictoires (densification, création d'espaces publics,
conservation de l'activité industrielle, changement d'affectation, etc.). De plus, ils sont portés par des
acteurs différents (canton, commune, sociétés, propriétaires privés) et suivent des calendriers qui leur
sont propres. La Ville de Sion souhaite coordonner ces projets, évaluer leurs effets sur le territoire et
prévenir les conflits potentiels.

1.2.3

Maîtriser

La Ville de Sion souhaite définir des principes pour le développement de l'ensemble du quartier en
élaborant un document de planification sous la forme d'un Plan-Guide (§ 1.3.2). Celui-ci a pour buts
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d'intégrer les différents projets en cours et futurs, d'assurer la cohérence des interventions à la fois dans
l'espace et dans le temps et d'identifier les opportunités à exploiter. Ronquoz 21 présente un grand
potentiel pour accueillir de nouvelles activités et expérimenter des modes de vie différents. Il est donc
essentiel de conserver une flexibilité maximale afin de permettre l'évolution des programmes existants
et l'intégration des futurs besoins. Le conseil communal attend donc à l'issue du MEP une proposition
de Plan-Guide évolutif, innovant et spécifique par rapport aux enjeux locaux.
1.2.4

Imaginer

Planifier le nouveau quartier Ronquoz 21 est l’occasion pour la Ville de Sion de se projeter dans le 21e
siècle et d’inventer une nouvelle identité urbaine. Ce quartier pourrait servir de laboratoire pour tester
des formes d’habiter, de travailler, de se déplacer et de sociabiliser inédites. La Ville de Sion attend
donc des solutions innovante et durables, en phase avec les attentes de la population et les enjeux
contemporains.
Pour synthétiser son ambition pour Ronquoz 21, elle a élaboré 11 postulats :
Identité - Un héritage industriel à intégrer
•
•
•
•

identifier les lieux ou constructions emblématiques du quartier, à conserver ou à valoriser par
des programmes spéciaux;
proposer une identité pour le quartier Ronquoz 21, en intégrant les activités et les acteurs
existants, et en reconnaissant les potentiels futurs;
favoriser la cohabitation entre les emplois et les logements, entre l'activité industrielle et les
services;
imaginer l'intégration du nouveau quartier avec le reste de la ville de Sion.

Densité - Un potentiel constructible à exploiter de manière qualitative
•
•
•
•

utiliser le sol de manière optimale, conformément au potentiel de chaque parcelle;
proposer une répartition de la densité entre les différents secteurs du quartier, en tenant compte
des activités et bâtiments existants;
garantir le financement des équipements et des infrastructures;
proposer les mesures qualitatives pour accompagner la densification.

Mixité - Un quartier vivant et animé
•
•
•
•

favoriser la mixité des affectations à toutes les échelles (quartier, îlots et bâtiments);
proposer une répartition différenciée entre les logements, les services, les commerces et les
activités en fonction des caractéristiques de chaque secteur à aménager;
mélanger les logements dédiés aux personnes âgées, aux jeunes et aux familles;
veiller à proposer des standings de logements adaptés à plusieurs catégories sociales afin de
favoriser également la mixité économique des habitants.

Architecture – De nouvelles façons de vivre en ville
•
•
•
•

imaginer des typologies de logements innovantes et flexibles, capables d'intégrer de nouveaux
besoins;
offrir des espaces extérieurs aux habitants, autant privés que semi-privés, ainsi que des lieux
en partage;
gérer le rapport à la rue des rez-de-chaussée habitables;
encourager les nouvelles formes de logements (coopératives, colocation, etc.).
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Espaces publics – Des espaces conviviaux et variés
•
•
•
•

identifier les axes forts, susceptibles d’accueillir une intensité urbaine (commerces, services,
etc.);
définir les espaces publics majeurs du quartier, et les intégrer au réseau des espaces publics
de la ville;
proposer des espaces publics secondaires à l’intention des habitants et employés, au cœur des
îlots (places de jeux, places de pic-nic, espaces de repos, jardins communautaires, etc.);
veiller à prendre en compte les besoins de tous les usagers, tout au long de la journée, de la
semaine et de l'année.

Espaces verts - Une place à la nature au centre ville
•
•
•
•

intégrer les prescriptions d'AcclimataSion en renforçant la végétation dans les espaces publics,
privés, ainsi que sur les bâtiments;
maximiser les surfaces de sol perméables et favoriser l'infiltration des eaux claires;
garantir une variété des plantations, tant au niveau des essences, des tailles que des périodes
de floraison;
privilégier les essences indigènes et la variété biologique.

Mobilité – Des déplacements agréables et sécurisés
•
•
•
•

diminuer l’emprise de la voiture, voire la bannir de certains secteurs;
limiter la vitesse à 30 km/h dans la majeure partie du périmètre;
créer un réseau structurant dédié à la mobilité douce;
tirer parti de la très forte accessibilité du quartier (train, bus, autoroute, route, liaison câblée,
etc.).

Stationnement – Valoriser l’espace au maximum
•
•
•
•

restreindre au maximum le stationnement en surface, à l’exception du stationnement de courte
durée pour les commerces et les services de proximité;
favoriser une centralisation du stationnement dans les secteurs stratégiques;
améliorer les connections avec les parkings existants de la ville;
augmenter l'offre en stationnement pour les vélos en lien avec les écoles, les entreprises et les
commerces.

Economie – Renforcer la diversité des acteurs
•
•
•
•

conserver un taux élevé d'emploi dans la ville de Sion (1 emploi pour 1 habitant);
maintenir le dynamisme des entreprises actuelles et leur bonne cohabitation;
accompagner les propriétaires privés dans la valorisation de leurs biens;
rapprocher emplois et logements autour des nœuds de transports publics.

Energie - Vers un « quartier à 2000 watts »
•
•
•
•

tendre vers un quartier exemplaire en matière de consommation énergétique;
réduire les besoins en mobilité à l'intérieur du quartier;
exploiter au maximum les toitures pour l'installation de panneaux solaires;
privilégier les nouvelles implantations sur le tracé du chauffage à distance.

Gouvernance - Un processus dynamique
•
•

tenir compte du planning des projets en cours pour établir le phasage des interventions;
tenir compte de la longue durée de réalisation et prévoir des étapes intermédiaires abouties et
viables;
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intégrer la création et l'innovation dans le processus de mutation du quartier pour "occuper les
vides" ;
intégrer les acteurs concernés dans la planification (information, participation).

Démarches entreprises

1.3.1

Etudes préalables

En amont de l'organisation du MEP, un important travail de synthèse a été réalisé. Dans un premier
temps, il a fallu compiler les résultats des projets en cours dans le secteur. Dans un second temps, il a
fallu compléter ces données en réalisant des études complémentaires dans les domaines de la mobilité
(Transitec Ingénieurs), de l’environnement (CSD Ingénieurs), de la faisabilité économique (Créateurs
Immobiliers) et de l'urbanisme (nomad architectes). Les différents mandataires ont confronté leurs
propositions dans le cadre d’ateliers incluant les différents services municipaux concernés (urbanisme
et mobilité, travaux publics, promotion économique).

1.3.2

Plan-Guide

Le Plan-Guide est à la fois une carte, ou une maquette, qui représente les bâtiments existants, les
projets en cours et les futurs développements, et un outil, qui permet de suivre l'évolution du site en
temps réel. Dans ce sens, il devra être actualisé régulièrement en fonction de l’évolution des projets et
des nouvelles opportunités.
Le Plan-Guide propose des principes de développement (densité, mixité, gabarits, affectations, voiries,
etc.) qui devront être confirmés par la planification de détail à l'échelle de l'îlot ou de la parcelle. Les
principes découlent des objectifs d'aménagements fixés par la Ville pour l'ensemble du quartier, ainsi
que des études préalables en matière de faisabilité économique, de mobilité, d'environnement et
d'urbanisme.
Le Plan-Guide définit également des espaces publics structurants à l’échelle du quartier (rues, places
et parcs). Ces éléments devront être confirmés par les concurrents du MEP, notamment dans leur
échelle et leur caractère.
Une version 0 du Plan-Guide est jointe au présent cahier des charges, et regroupe les principales
informations à l’intention des participants du MEP.

1.3.3

Démarche participative

Un questionnaire tout-ménage a constitué la première étape du processus participatif, afin de connaître
les attentes des Sédunois à propos du développement de Ronquoz 21. Des entretiens ciblés
s’adressant spécifiquement aux étudiants et employés du secteur ont ensuite permis de compléter les
résultats du questionnaire. Les habitants et acteurs du secteur, ainsi que les représentants des groupes
d’intérêts, ont finalement été invités à participer à un atelier participatif. Une synthèse de la démarche
peut être téléchargée sur le site internet de la ville (www.sion.ch/ronquoz21).

1.4

Objectifs des MEP

Sur la base des démarches énoncées plus haut, le maître d’ouvrage a décidé d'organiser les mandats
d'étude parallèles (MEP) faisant l'objet du présent cahier des charges. Ceux-ci doivent permettre de:
•
•

proposer une stratégie pour le développement du quartier;
définir un concept pour les espaces publics à l’échelle du quartier;
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préciser l’aménagement des espaces publics majeurs;
esquisser la morphologie urbaine des différents îlots;
illustrer la mixité attendue entre les fonctions au sein de chaque îlot.

Il est attendu des participants aux MEP qu'ils déterminent les points fixes du quartier, qu’ils exploitent
les marges de manœuvre et qu'ils énoncent les principes du développement. Ils formuleront des
propositions pour la stratégie de mise-en-œuvre de leur projet (gouvernance, adaptation de la
planification, procédures, maîtrise foncière, déclencheurs, étapes, risques, etc.).
L’échelle temporelle des propositions est fixée à +/- 30 ans, soit un horizon à 2050. Les concurrents
proposeront une vision pour le développement du quartier sur ce temps long, en précisant les éléments
déclencheurs ou moteurs à plus brève échéance. Les opportunités peuvent être de nature diverse,
parfois spatiale ou parfois programmatique.
Compte tenu des nombreuses incertitudes, il n’est pas possible de figer l’ordre de réalisation des étapes
du projet. La planification doit donc rester souple pour intégrer les inconnues inhérentes à la longue
durée. Elle doit proposer des outils évolutifs et dynamiques, afin de s'adapter à la mutation du quartier
sur plusieurs décennies.
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Périmètre

Le périmètre du projet Ronquoz 21 est délimité au Nord par les voies CFF, au Sud par l’autoroute A9,
à l’Est par le Rhône et le pont Sainte-Marguerite et à l’Ouest par la rue de la Traversière. Il représente
une surface d’environ 60 ha.
Les concurrents veilleront à ce que les propositions faites dans le périmètre de projet s’insèrent dans le
contexte élargi. Ils s'assureront notamment de la continuité des réseaux de mobilité, ainsi que la
cohérence des structures urbaines et paysagères à l’échelle de la ville.
Toutefois, aucune proposition concrète n'est attendue hors du périmètre de projet, ni sur des terrains
publics, ni sur des terrains privés.

Figure 1 : Périmètre du projet Ronquoz 21
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Procédure
Maître de l’ouvrage et organisateur

Le maître d’ouvrage, autorité adjudicatrice de la procédure des MEP, est la Ville de Sion (ci-après MO),
représentée d’un point de vue administratif par son Service de l’urbanisme et de la mobilité.

Adresse du MO:

Ville de Sion
Hôtel de Ville
Rue du Grand-Pont 12
CH - 1950 Sion

Pour l’assister dans l’organisation technique de cette démarche, la Ville de Sion a mandaté un bureau
d’assistance à maîtrise d’ouvrage (ci-après BAMO).

Adresse du BAMO:

nomad architectes Valais sàrl
Rue Sainte-Marguerite 16
CH - 1950 Sion

La réception des dossiers de candidature et des projets est assurée par la Ville de Sion, à l'adresse du
MO.

3.2

Type de procédure

Selon le règlement SIA 143, édition 2009, il s'agit de mandats d’étude parallèles (MEP) portant sur les
études et la réalisation à deux degrés et en procédure sélective.
Selon la Loi concernant l'adhésion du canton du Valais à l'accord intercantonal sur les marchés publics
du 8 mai 2003, il s'agit d'un marché de service en procédure sélective.
La mise en concurrence se déroule en deux temps.
Dans un premier temps, la procédure de présélection vise à choisir entre 5 et 7 équipes
pluridisciplinaires sur la base de leurs compétences, de leurs expériences et de leurs références, en
adéquation avec l'échelle et la complexité de la problématique abordée.
Dans un deuxième temps, les équipes sélectionnées participent à des mandats d'étude parallèles à
deux degrés qui permettront de les départager pour l'attribution du mandat. A la fin du 1er degré, seules
2 à 4 équipes seront retenues pour le 2éme degré.
Le présent cahier des charges concerne uniquement la procédure de présélection.
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Langue

La langue officielle pour la procédure des MEP, ainsi que pour la suite des études, est le français
exclusivement.

3.4

Prescriptions officielles

Les lois, règlements et normes suisses sont applicables.
Les MEP sont régis par les prescriptions officielles suivantes:
•
•
•
•
•

3.5

Accord sur les marchés publics (AIMP) de l'organisation mondiale du commerce (OMC/WTO)
du 15 avril 1994 et annexes concernant la Suisse
Loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 2005 (LMI)
Loi cantonale du 8 mai 2003 concernant l'adhésion du canton du Valais à l'accord intercantonal
sur les marchés publics
Accord intercantonal du 25 novembre 1994 / 15 mars 2001 sur les marchés publics (AIMP)
Ordonnance du 11 juin 2003 sur les marchés publics

Composition des équipes

La constitution d’une équipe pluridisciplinaire est requise dès la phase de présélection, couvrant les
domaines de compétence de l'urbanisme, de l'architecture et de l'architecture du paysage. Les
concurrents (urbanistes, architectes et architectes-paysagistes) ne peuvent participer qu’à une seule
équipe. La composition du groupement ne pourra plus être modifiée jusqu’au terme du MEP. Chaque
groupe doit être au minimum constitué des trois compétences.
Chaque équipe doit désigner un pilote, chargé de représenter l’équipe et d’assurer le lien avec le maître
d’ouvrage.
Les compétences d’ingénierie (transport, environnement, génie civil) ne sont pas requises. Les
concurrents pourront s’adresser aux spécialistes qui accompagnent la Ville depuis le début de la
démarche, selon les modalités définies ci-après (§ 3.13, 3.14 et 3.15).
Les candidats peuvent consulter, sur une base volontaire, d’autres spécialistes ou experts s’ils le jugent
nécessaire.

3.6

Conditions de participation

La procédure sélective est ouverte aux équipes pluridisciplinaires composées au minimum d’un
urbaniste, d’un architecte et d’un architecte-paysagiste, établis en Suisse ou dans un pays signataire
de l’Accord GATT/OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994 et pour autant qu’ils répondent à
l’une des conditions suivantes à la date de l’inscription :
Pour les urbanistes :
•
•
•

être titulaire d'un diplôme d’urbaniste délivré par une Université, une Haute école suisses ou
d’un titre équivalent d'une école étrangère;
être inscrit au Registre suisse (REG) niveau A ou B;
être affilié à la Fédération suisse des urbanistes (FSU).
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Pour les architectes :
•
•
•

être titulaire d'un diplôme d’architecte délivré soit par une Ecole polytechnique fédérale, une
Université, une Haute école suisse ou d’un titre équivalent d'une école étrangère;
être inscrit au Registre suisse (REG) niveau A ou B;
répondre aux exigences de la liste permanente du canton du Valais, fixées par le Service de la
protection des travailleurs et des relations du travail (027 / 606 74 00).

Pour les architectes- paysagistes :
•
•
•
•

être titulaire d’un diplôme d’architecte-paysagiste délivré par une Haute école suisse ou d’un
titre équivalent d'une école étrangère;
être inscrit au Registre suisse (REG) niveau A ou B ;
être affilié à la Fédération suisse des architectes-paysagistes (FSAP) ;
répondre aux exigences de la liste permanente du canton du Valais, fixées par le Service de la
protection des travailleurs et des relations du travail (027 / 606 74 00).

Les collaborateurs occasionnels engagés pour les MEP doivent remplir les conditions de participation.
Leurs noms devront être inscrits sur la fiche d'identification.
Aucun dirigeant des bureaux, ainsi que son personnel, ne doit se trouver dans l'une des situations
définies par le règlement SIA 143 (§ 12.2).
Un urbaniste, un architecte ou un architecte-paysagiste employé, peut participer aux MEP si son
employeur l'y autorise et n'y participe pas lui-même comme concurrent, membre du collège d'experts
ou spécialiste-conseil. Le cas échéant, l'autorisation signée de l'employeur devra être remise dans
l'enveloppe contenant la fiche d'identification.
Les conditions doivent être remplies à la date de l'inscription pour la procédure sélective. Les urbanistes,
architectes et architectes-paysagistes, porteurs d'un diplôme étranger ou inscrits sur un registre
étranger, doivent fournir la preuve de l'équivalence de ces qualifications lors de l'inscription.

3.7

Reconnaissance des conditions de participation

La participation aux MEP implique pour le MO, le collège d'experts et les concurrents l'acceptation des
clauses du présent cahier des charges, ainsi que du Règlement des mandats d’étude parallèles
d’architecture et d’ingénierie SIA 143, éd. 2009.

3.8

Confidentialité et droit d'auteur

Les MEP ne se déroulent pas dans l'anonymat (SIA 143, § 1.4). L'absence d'anonymat durant les
dialogues intermédiaire et final exige de la part de tous les acteurs qu'ils fassent preuve d'indépendance
et d'intégrité. Aucune communication publique des documents ou des discussions n'est autorisée avant
la publication des résultats par le président du collège d'experts.
Les droits d'auteur sur les projets restent propriété des participants. Les documents relatifs aux
propositions remises deviennent propriété de l'organisateur.

3.9

Procédure de présélection

Les dossiers de présélection seront envoyés par la poste, ou par d’autres services d’acheminement du
courrier, sous pli recommandé, à l’adresse du MO (§ 3.1). Ils doivent être parvenus à la Ville de Sion
au plus tard pour le vendredi 15 mars 2019 à 16h00.
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Les concurrents sont seuls responsables de l'acheminement des documents dans les délais demandés.
Ils doivent s’assurer, en consultant les sites internet de la poste ou d’autres services d’acheminement
du courrier, que les documents ont bien été livrés dans les délais. Les documents envoyés contre
remboursement ne sont pas acceptés. La remise directe des documents au MO n’est pas admise.
Le MO et le BAMO déclinent toute responsabilité au cas où les documents n'auraient pas été reçus à
la date fixée. Les dossiers reçus hors délais ne sont pas admis au jugement et seront retournés à leurs
auteurs après la fin de la phase de présélection.
Le pli portera la mention "MEP Ronquoz 21 / Procédure sélective / Ne pas ouvrir".

3.10 Forme et contenu des dossiers de présélection
Le dossier de candidature comprendra les éléments suivants:
•
•
•
•
•

Lettre de motivation, compréhension des enjeux en présence (max. 1 page A4 format portrait)
Présentation de l’équipe, démarche et méthodologie (max. 1 page A4 format portrait)
CV du pilote du groupement (1 page A4 format portrait)
CV des personnes-clé pour les compétences d'urbanisme, d'architecture et d'architecture du
paysage (1 page A4 format portrait par personne-clé, soit max. 3 pages A4)
Références illustrant les aptitudes des membres du groupement (min. 3 références et max. 5
références, 1 page A3 format paysage par référence, soit max. 5 pages A3).

Tout document supplémentaire sera écarté du jugement.
Les personnes-clés doivent être actives au sein du groupement de bureaux au moment de l'inscription
aux MEP et doivent avoir contribué directement aux références présentées.
Les références présentées doivent être en lien avec la problématique et l’échelle des MEP, ou du moins
présentant une complexité similaire. Elles seront récentes. Au-moins une référence est demandée pour
chaque bureau membre du groupement. Si le groupement a déjà collaboré, des références communes
sont préférables. Elles comprendront au-moins les informations suivantes: type de mandat, lieu
d'exécution, nature du MO et personne de contact, date de planification / de réalisation, prestations
effectuées, implication des personnes-clé et rôle sur le mandat, collaborations éventuelles avec d'autres
mandataires.
Les candidats devront remettre leur dossier de candidature en deux exemplaires papier (A4 format
portrait, impression au recto uniquement, références A3 pliées), ainsi qu’une clé USB contenant une
version informatisée (format PDF).
Le dossier de candidature contiendra également les exigences sociales, économiques et
professionnelles (P3), ainsi que l’engagement à respecter l’égalité entre hommes et femmes (P6),
dûment signés par les responsables des bureaux. Ces documents sont fournis en annexe.
Un tirage du dossier sous forme d’affiches au format A1 horizontal (L 84.0 cm x H 59.4 cm), réalisé par
assemblage des pages du dossier de candidature selon le schéma ci-dessous, sera également joint
pour les besoins du jugement. Ces tirages seront pliés au format A4 et joints au dossier de candidature.
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de
motivation,
enjeux

Présentation,
démarche et
méthodologie

(A4)

(A4)

Référence 1 (A3)
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Référence 2 (A3)

Référence 3 (A3)

Affiche n° 1

CV 1

CV 2

pilote

urbaniste

(A4)

(A4)

CV 3

CV 2

architecte

architectepaysagiste

(A4)

Référence 4 (A3)

Référence 5 (A3)

(A4)
Affiche n° 2
Le groupe d'experts ne prendra en considération que les dossiers de candidature qui:
•
•
•

sont arrivés dans le délai imposé à l'adresse du MO (§ 3.1 et 3.9);
sont présentés dans la langue et la forme exigées (§ 3.3 et 3.10);
remplissent toutes les conditions de participation (§ 3.6).

3.11 Incompatibilité (pré-implication)
Le BAMO en charge d’accompagner la Ville sur l’ensemble de la démarche Ronquoz 21, ainsi que les
spécialistes-conseils (Transitec Ingénieurs à Lausanne, CSD Ingénieurs à Sion et Créateurs
Immobiliers à Genève) ayant participé soit aux études préliminaires ou soit à l'élaboration du présent
cahier des charges ne peuvent participer aux MEP.
Pour les bureaux ayant participé aux études de faisabilité antérieures, ou aux projets situés dans le
périmètre des MEP, aucune contre-indication à leur participation n’est à relever.
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3.12 Composition du collège d’experts
Président
Pierre Feddersen

architecte-urbaniste, Zurich

Vice-président
Philippe Varone

président de Sion

Membres non-professionnels ou dépendants du MO
Jean-Paul Chabbey

chef du service des bâtiments et constructions, Sion

Christophe Clivaz

conseiller municipal, urbanisme et mobilité, Sion

Georges Joliat

chef du service des travaux publics, Sion

Vincent Kempf

chef du service de l’urbanisme et de la mobilité, Sion

Membres professionnels ou indépendants du MO
Julie Imholz

architecte-paysagiste, Lausanne

Emmanuel Rey

architecte-urbaniste, Neuchâtel

Enrico Slongo

urbaniste de la Ville, Langenthal

Annie Tardivon

architecte-paysagiste, Paris

Philippe Venetz

architecte cantonal, SBMA - Etat du Valais

Suppléants
Marie-Hélène Giraud

architecte-paysagiste, Nyon

Astrid Hervieu

architecte-urbaniste, Paris

Damian Jerjen

aménagiste cantonal, SDT - Etat du Valais

Christophe Loetscher

architecte-urbaniste, Zürich

Magali Moreillon

service de l’urbanisme et de la mobilité, Ville de Sion

Vincent Pellissier

délégué à la promotion économique et aux affaires foncières, Sion

Carole Schmid

conseillère municipale, bâtiments et constructions, Sion

Spécialistes-conseils
Si nécessaire, le collège d’experts pourra faire appel durant la procédure aux compétences d’experts
externes et notamment:
Lionel Bagnoud

nomad architectes, Sion

Manuel Baud

CFF Immobilier, Lausanne

François Dieu

Créateurs Immobiliers, Genève
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Christian Hänggi

Transitec Ingénieurs, Lausanne

Philippe Quinodoz

parcs et jardins , Sion

Vincent Rebstein

CSD Ingénieurs, Sion

Philipp Schweizer

Label Vert, Lausanne

Didier Tille

Etat du Valais - OCCR3, Sion
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3.13 Visite des lieux
Pour la phase de présélection, aucune visite du site n’est prévue. Les candidats peuvent en tout temps
se rendre sur place, en se restreignant au domaine public.
Pour les équipes sélectionnées pour les MEP, une visite des lieux sera organisée le vendredi 5 avril
2019 en présence des représentants du MO et des spécialistes. Cette visite est obligatoire. Les détails
seront transmis ultérieurement aux équipes sélectionnées.

3.14 Questions / réponses
Il n’est pas prévu de pouvoir poser des questions lors de la phase de présélection.
Une fois sélectionnées, les équipes pourront soumettre leurs éventuelles questions au collège
d’experts. Les réponses à l’ensemble des questions seront transmises à tous les concurrents.

3.15 Dialogues
Le 1er degré se conclut par un dialogue intermédiaire (SIA 143, § 14.2 et 14.3). Il s'agit d'une
présentation de chaque groupement (30 min. max.), suivie d'un échange avec le collège d’experts (30
min. max.). Le collège d'experts veille à la confidentialité des données spécifiques à chaque étude de
manière à ce qu'il n'y ait aucune transmission d'idée entre les participants.
Le 2ème degré se ponctue également par un dialogue final.
Une information publique ne peut être donnée qu'après la clôture des mandats d'étude parallèles.
En dehors des questions et dialogues prévus, aucun autre contact n'est admis entre les concurrents, le
MO, le collège d'experts et les spécialistes (SIA 143, § 14.2).

3.16 Calendrier
Présélection
Publication du concours sur SIMAP

08.02.2019

(sem. 6)

Dépôt des dossiers de candidature

15.03.2019

(sem. 11)

28.03.2019

(sem. 13)

Jury 1, choix des groupements sélectionnés et validation du cahier
des charges des MEP
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MEP – degré 1
Communication des équipes retenues

29.03.2019

(sem. 13)

Visite du site avec les groupements sélectionnés

05.04.2019

(sem. 14)

Délai pour l'envoi des questions

19.04.2019

(sem. 16)

Délai de réponse aux questions

03.05.2019

(sem. 18)

Rendu des projets (degré 1)

14.06.2019

(sem. 24)

Jury 2, dialogue intermédiaire (fin degré 1)

17-18.06.2019 (sem. 25)

MEP – degré 2
Communication des équipes retenues, envoi des critiques

19.07.2019

(sem. 29)

Rendu des projets (degré 2)

25.10.2019

(sem. 43)

Jury 3, dialogue final (fin degré 2)

05.11.2019

(sem. 45)

Publication des résultats

mi-novembre 2019

Exposition, vernissage, rapport du jury

mi-décembre 2019

3.17 Indemnités
Les prestations fournies pour l’établissement des dossiers de présélection ne donnent droit à aucune
rémunération.
Pour les MEP, l’indemnité allouée est calculée selon le règlement SIA 143 (§ 17). Etant donné que le
mandat adjugé à l'issue des MEP porte sur les études et la réalisation, il est prévu une indemnité
forfaitaire pour chaque groupement équivalente à 50 % de la valeur de la contribution attendue en
rapport avec le cahier des charges.
Pour le degré 1, les groupements ayant remis une proposition répondant aux exigences de la procédure
et dans les délais impartis seront rétribués à hauteur de CHF 20'000.-.
Pour le degré 2, les groupements ayant remis une proposition répondant aux exigences de la procédure
et dans les délais impartis seront rétribués à hauteur de CHF 30'000.- supplémentaires.
Tous les frais sont compris. Tous les montants sont en francs suisses (CHF) et hors taxe (HT).

3.18 Critères d’appréciation
La pondération des critères proposée pour l'évaluation des dossiers de candidature demandés aux
concurrents pour la procédure sélective est la suivante:
•
•
•
•

motivation et compréhension des enjeux
pertinence et qualité des références
présentation de l’équipe, démarche et méthodologie
CV du pilote et des personnes-clés

30 %
30 %
20 %
20 %
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3.19 Recommandations du collège d'experts
A l’issue de la procédure, le collège d’experts désignera le projet lauréat et définira ses
recommandations pour la poursuite des études à l’intention du MO. Le collège d’experts pourra
recommander pour la poursuite des études un projet qui déroge au programme, à condition que la
décision soit prise par les trois quarts des membres du collège et obtienne l’accord explicite de tous les
représentants du MO (SIA 143, § 22.2).

3.20 Poursuite du mandat
Conformément à l'art. 23 du règlement SIA 143, le MO entend confier, aux auteurs du projet qui sera
recommandé par le collège d’experts, le mandat d'étude pour les prestations décrites ci-dessous, sous
réserve des voies de recours, des discussions portant sur les honoraires et des modalités d’exécution
des prestations, de l’acceptation des crédits d’étude et de construction, et des autorisations de
construire.
Dans le cadre du jugement des MEP, le MO peut également formuler des recommandations pour la
modification du projet.
Les prestations suivantes seront confiées aux auteurs du projet recommandé par le collège d’experts:
• Etudes pour la mise à jour du Plan-Guide (version v1 sur laquelle sera basée la révision des
instruments de planification);
• Etudes pour l'approfondissement du concept d’espaces publics à l’échelle du quartier;
• Projet et réalisation d’au-moins un espace public;
• En fonction de la pertinence des propositions et de l'accord des propriétaires fonciers,
élaboration des cahiers des charges et/ou plans spéciaux d'affectation des secteurs à
aménager.

3.21 Procédure en cas de litige
Les décisions du collège d'experts peuvent faire l'objet d'un recours dans les 10 jours dès leur
notification auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal à Sion. Ledit recours comprendra un
exposé concis des motifs et des conclusions, la signature du recourant ou de son mandataire.
Les décisions relevant de l'appréciation du collège d'experts sont sans appel.

3.22 Exposition des projets et publication
A l’issue du MEP, une exposition sera organisée afin de présenter l’ensemble des projets au grand
public. Elle se tiendra sur une durée de 10 jours ouvrables. Une présentation publique du projet par le
groupement lauréat sera organisée dans le cadre de la démarche participative. Le lieu ainsi que les
dates seront transmis ultérieurement à tous les groupements retenus pour les MEP. Les noms des
auteurs seront mentionnés à côté de leur projet.
Chaque groupement ayant participé à la procédure des MEP se verra remettre un rapport du collège
d’experts par courrier postal. Le résultat des MEP sera officiellement annoncé et publié dans le bulletin
officiel et sur le site internet de la Ville de Sion, ainsi que dans la presse professionnelle.
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Documents pour les MEP

La liste des documents transmis et à rendre est donnée à titre indicatif. Elle pourra être modifiée ou
complétée dans le cahier des charges pour les MEP.

4.1

Documents transmis aux concurrents

Plan des zones (PAZ) actuel (pdf, dxf, dwg), éch. 1:5’000
Plan cadastral (pdf, dxf, dwg), éch. 1:1'000
Orthophoto (jpg), éch. 1:1’000
Plan-Guide v0 (pdf), éch. 1:1’000
Fichier 3D du quartier (dxf, dwg), éch. 1:5’000

4.2

Documents à rendre

Degré 1
•
•

•
•
•

analyse du quartier, mise en évidence des liens entre le quartier Ronquoz 21 et la ville de Sion;
éch. 1:5'000 ;
vision urbaine générale (position et taille des voiries, vides à conserver, bâtiments à conserver,
secteurs constructibles, répartition de la densité / intensité, organisation des affectations et
principes de mixité par îlots, etc.) ; éch. 1:2'500 ;
concept général des espaces publics (emplacement, dimensionnement, fonctions, nature,
etc.) ; éch. 1:2'500 ;
coupes de principe sur le quartier ; éch. 1:500 ;
proposition d'identité / d'image pour le quartier (références, collages, montages, textes, croquis,
etc.), explication de la stratégie; rendu libre .

Les livrables seront précisés lors du lancement du degré 1.
Degré 2
•
•
•
•
•
•
•
•

vision urbaine générale (position et taille des voiries, vides à conserver, bâtiments à conserver,
secteurs constructibles, organisation des affectations, etc.) ; éch. 1:1'000 ;
précision des affectations (mixité par îlots) et des densités (répartition entre secteurs) ;
définition des principes constructifs (alignements, hauteurs, règles constructives, etc.);
concept général des espaces publics (emplacement, dimensionnement, fonctions, nature,
etc.) ; éch. 1:1'000 ;
avant-projet sommaire de la place du Rhône et de la place de la Gare Sud; éch. 1:200;
coupes de principe sur le quartier ; éch. 1:500 ;
coupes-types sur les voiries ; éch. 1 :50 ;
stratégie de mise en œuvre, principes de phasage, identification des éléments déclencheurs
(activateurs) et des points fixes (ralentisseurs); rendu libre.

Les livrables seront précisés lors du lancement du degré 2.
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Maquette de travail

Un fond de maquette du quartier Ronquoz 21 (éch. 1:1’000) sera à disposition pour le rendu final (degré
2). Elle est réalisée sur la base du fichier 3D transmis aux concurrents et les bâtiments existants sont
amovibles. Les concurrents peuvent ainsi réaliser des parties du projet en maquette et les présenter
sur le fond réalisé à cet effet.
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Approbation

Le présent cahier des charges a été approuvé par les membres du collège d'experts, ainsi que par les
suppléants, lors de la séance du 22 janvier 2019.
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Il a également été soumis au conseil communal de la Ville de Sion pour information, lors de la séance
du 7 février 2019.
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Annexes

6.1

Présentation publique

6.2

Synthèse de la démarche participative

6.3

Plan-Guide v0

6.4

Exigences sociales, économiques et professionnelles (P3)

6.5

Engagement à respecter l’égalité entre hommes et femmes (P6)
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