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PROLOGUE 

La ville de Meyrin est au premier abord une ville d'agglomération que d'aucuns qualifiaient même, il y a quelques 

années encore, de cité de banlieue. Cette ville de bientôt 25'000 habitants et abritant à peu près le même 

nombre d'emplois, située aux confins de la Suisse occidentale vaut le détour. Lorsqu'on s'y intéresse de plus 

près, on y découvre une ville en transition écologique, déterminée à apporter à celles et ceux qui y vivent une 

qualité de vie et de ville qui relève les défis climatiques, sociaux, économiques et culturels du XXIème siècle. 

 

Meyrin - ville de diversité, de mixité et de créativité 

Aujourd’hui, la ville de Meyrin, fière de sa diversité culturelle et de l'engagement associatif de ses concitoyen-ne-s 

aux 140 nationalités, vit une nouvelle mutation. Avec la création d'un écoquartier de 3000 habitants, Meyrin 

amorce sa transition vers une ville dense, verte, durable et conviviale, une ville qui réconcilie la campagne et la 

ville, qui se soucie de la préservation de la biodiversité, notamment au Jardin botanique alpin, au Lac des Vernes 

et dans les marais de Mategnin, mais également dans l'ensemble de ses espaces publics, et qui incite ses 

habitants à se les approprier véritablement pour en faire, non plus des voies de  transit, mais de véritables lieux 

de rencontres, de jeux, d'activités physiques et de loisirs, des laboratoires de l'innovation comme dans les 

écoparcs industriels ou dans l'écoquartier des Vergers, des lieux d'histoire et de mémoire, à l'instar du Jardin des 

disparus ou de la porte de Sinmartin, des lieux de maraîchage collectif et d'agriculture urbaine pour se 

réapproprier une alimentation saine, des lieux de créativité et d'expression culturelles invitant à mieux se 

connaître, à créer et à agir ensemble. 

Meyrin est ainsi la ville où convergent et se mélangent, se brassent et se rencontrent de multiples initiatives 

culturelles, économiques, sociales, écologiques et solidaires contribuant au bien-être et à la santé de celles et 

ceux qui y travaillent et qui y vivent.  « Créer, c'est (...) donner une forme à son destin » (Albert Camus). En 

créant et en se réinventant sans cesse, Meyrin forge et forme son destin et écrit collectivement son histoire. 

Le projet Cœur de cité avec sa place, sa nouvelle mairie et son parc exprime les ambitions de la ville 

Au cœur de cette expansion et mutation de la ville de Meyrin, la nouvelle mairie et la place, tout comme 

l'ensemble du projet « Cœur de cité » se doivent de refléter cette nouvelle image de la ville. 

Le Conseil administratif de Meyrin a également décliné ses ambitions en principe de gouvernance. Il est ainsi 

attendu de l’administration un service public de haute qualité. Elle est invitée à concevoir son action par 

l’inclusion du plus grand nombre, responsabilisant le citoyen, le rendant acteur, afin de sérier au mieux les 

prestations publiques à développer. En interne, il est attendu de l’exécutif et des cadres d’exercer un leadership 

inspirant qui augmente le pouvoir d’agir des collaborateurs. Il lui est accordé plus d’autonomie et de 

responsabilité. Dans une visée de qualité de la prestation, mais aussi de bien-être au travail, les rencontres et 

l’interconnaissance entre collaborateurs sont à faciliter. L’attention portée à l’autre et le regard tourné vers un 

objectif commun se doivent d’accentuer la solidarité et le décloisonnement des services pour construire un cadre 

de travail bienveillant et dynamique. Plus de transversalité et de communication favorisent le travail en mode 

projet. Dans ce contexte, la projection d’un nouveau bâtiment pour la mairie dans le Cœur de cité est une 

émanation forte et physique des transformations internes et externes vers lesquelles se projette la ville de Meyrin 

La mairie est le lieu symbolique et physique de la citoyenneté et de l’autorité politique qui doit s’exprimer à 

travers le bâtiment de manière non ostentatoire. C’est un lieu d’accueil de la diversité, de dialogue et d’échange 

où chacun doit se sentir le bienvenu. Pour ses collaborateurs, le bâtiment doit assurer des conditions de travail 

agréables afin de faciliter l’exécution d’un travail de qualité. Ainsi, il doit offrir des espaces différenciés propices 

au travail coopératif, aux rencontres et au travail informel. En tant que « Maison des citoyen-ne-s», le bâtiment 

doit assurer du confort aux utilisateurs multiples (professionnels, public citoyen, visiteurs, etc.), pour y faire naître 

un sentiment d'appartenance. 
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Ainsi le bâtiment de la nouvelle mairie doit : 

 donner à voir l’identité de Meyrin, ainsi qu’honorer son histoire, urbaine, sociale et économique ; 

 refléter le pôle technologique, économique et culturel fort qu’est la Commune à travers une image 

d’innovation et de ville tournée vers l’avenir ; 

 représenter la diversité culturelle et les modes de vie de son territoire en offrant un lieu d’accueil inclusif 

indépendamment de la génération, du genre, des origines, ou des parcours de vie, en tant que lieu de 

citoyenneté ;  

 traduire le lien particulier que Meyrin entretient avec sa population et la culture de la participation que la 

commune a développé, c’est-à-dire, être un lieu qui se prolonge sur l’espace public et qui permet au citoyen 

d’accroître son pouvoir d’agir, comme lieu d’innovation sociale ; 

 exprimer la relation que Meyrin, ville en transition, entretient avec son environnement naturel. Rendre visible 

cette connexion permet à la fois de garder trace de l’histoire agricole de Meyrin et d'afficher la volonté de la 

ville de Meyrin d'assurer sa transition écologique, économique sociale et culturelle, telle que déjà exprimée 

lors de la création de l'écoquartier des Vergers, de l'obtention du label European Energy Award Gold ou de 

l'engagement pour transformer les zones industrielles en quartiers industriels de qualité et en écoparcs. 

 

L'espace public composé de places, d'un parc arborisé, doit pour sa part répondre aux exigences suivantes : 

 donner envie à la population de s'approprier cet espace, mais sans oublier que l'espace public appartient à 

l'ensemble de la population et que par conséquent il est un espace partagé, qu'il ne peut donc en aucun cas 

s'agir d'une appropriation exclusive. 

 assurer un sentiment de sécurité à tous les usagers de l'espace public, condition sine qua non de cette 

appropriation souhaitée. 

 prendre en compte l'urgence climatique et construire ainsi une meilleure résilience du cadre de vie. Au 

XXIème siècle, la biodiversité, la préservation de sols vivants et l'écologie urbaine sont devenues des 

préoccupations premières. Le bien-vivre en ville est indissociable des exigences climatiques planétaires. 

 permettre une grande diversité d'usages : intervention artistique et culturelle, marchés, vide-greniers, 

manifestations diverses, expositions etc. 

 si les bâtiments environnants et en particulier les rez-de-chaussée doivent contribuer à faire vivre l’espace 

public, celui-ci doit permettre un prolongement occasionnel des activités des bâtiments sur l'espace public. 

 

On retrouve ainsi dans ce projet de cœur de cité une ville de Meyrin en pleine transition, porteuse d'une volonté 

partagée de durabilité, de qualité de vie, de convivialité, de culture et de citoyenneté, un projet qui contribue à 

relever ensemble les défis du XXIème siècle. 

M. Jean-Marc Devaud                M. Pierre-Alain Tschudi            Mme Nathalie Leuenberger
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1 PREAMBULE 

1.1 Objet 

Le présent document régit les conditions et les modalités de la procédure de mise en concurrence organisée par 

la Ville de Meyrin pour les prestations d’architecte, d’architecte-paysagiste et d’ingénieur civil relatives à la 

construction de la nouvelle mairie et des espaces publics du périmètre « Cœur de cité » à Meyrin.  

Cette mise en concurrence prend la forme de mandats d’étude parallèles, à deux degrés, organisés en procédure 

ouverte. 

1.2 Situation générale et rôles des intervenants 

Le projet « Cœur de cité », porté par la Ville de Meyrin et le propriétaire du centre commercial CCM Immobilier 

SA, a pour objectif de réaménager les espaces publics situés au centre de Meyrin-cité et d’offrir à la population 

un lieu de qualité, central, vivant et attractif, support d’une vie sociale s’articulant autour d’institutions, 

d’équipements, de commerces et de services participant à la vie et à l’animation de la Commune. 

Il est prévu la construction d’une nouvelle Mairie, d’un parking souterrain de 475 places mené par un partenaire 

privé, CCM Immobilier SA, d’espaces publics et d’un parc arboré. 

 

Après la définition d’une Image Directrice du projet et l’organisation d’une démarche participative, la Ville lance à 

présent la procédure permettant de désigner le projet lauréat et ses auteurs comme futurs mandataires du projet 

urbain regroupant la mairie et les espaces publics, et d’apporter des réflexions pour l’ensemble du Cœur de cité.  

Par ailleurs, la Ville de Meyrin s’est adjoint l’assistance du bureau Irbis Consulting SA à Morges pour 

l’organisation et le pilotage de la présente procédure. 
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1.3 Introduction périmètre Cœur de cité 

Le périmètre Cœur de cité, illustré par l’image ci-dessous est subdivisé en deux secteurs principaux : 

 Secteur 1 - Périmètre de projet  

 Secteur 2 - Périmètre de réflexion  

 

Ces secteurs regroupent différentes zones d’interventions et feront l’objet d’attributions de mandats décrits dans 

le chap. 2.14 - Genre et ampleur des mandats attribués à l’issue de la procédure.   

 

Le secteur 1 - Périmètre de projet – Espace des Cinq-continents se compose des éléments suivants :  

 Zone 1.1 La Place haute-Parking souterrain P1 

 Zone 1.2 La Place basse 

 Zone 1.3 Mairie 
 

Le secteur 2 - Périmètre de réflexion comprend les zones suivantes : 

 Zone 2.1 Le Parc arboré 

 Zone 2.2 L’ancienne mairie 

 Zone 2.3 Centre Œcuménique 

 Zone 2.4 Forum Meyrin 

 Zone 2.5 Avenue Feuillasse 
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2 CLAUSES GENERALES RELATIVES AU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 

2.1 Maître de l’ouvrage  

Le maître de l’ouvrage est : 

Ville de Meyrin 

Service de l’urbanisme, des travaux publics et de l’énergie  

CP 367  

1217 Meyrin 1  

2.2 Organisateur de la procédure 

L’organisation de la procédure est assurée par : 

Irbis Consulting SA 

Rue des Vignerons 1A 

1110 Morges 

Personne de contact 

Mme Margot Clet  

2.3 Réception des projets au premier degré 

L’anonymat et le secrétariat du premier degré de la procédure sont assurés par l’organisateur de la procédure. 

 

Au premier degré, les projets devront être adressés conformément aux dispositions de l’article 3.5 à l’adresse 

suivante :  

Irbis Consulting SA 

Rue des Vignerons 1A 

1110 Morges 

2.4 Genre et type de procédure 

La procédure est un mandat d’étude parallèle à deux degrés, organisé en procédure ouverte. 

Cette procédure est soumise à la législation sur les marchés publics : 
 Accord international sur les marchés publics du 15 avril 1994 (AMP-OMC) 

 Accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics (AIMP) 

 Loi du 12 juin 2007 autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics 

(L-AIMP) 

 Règlement du 17 décembre 2007 sur la passation des marchés publics (RMP) 

 

Le règlement concerne l’ensemble de la procédure (premier et second degrés). 

2.5 Reconnaissance des conditions de participation 

La participation à la procédure implique, pour l’adjudicateur, l’organisateur, le Collège d’experts et les candidats, 

l’acceptation des clauses du présent règlement et des réponses aux questions. 

En acceptant la procédure, les candidats s’engagent à rendre les éléments demandés dans les délais convenus 

et à être en mesure d’assumer le cas échéant la poursuite du mandat dans le respect du calendrier fixé par 

le maître de l’ouvrage. 
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2.6 Déroulement de la procédure 

La procédure se déroulera selon les deux étapes suivantes : 

1. Premier degré anonyme : ouvert à tous les architectes et architectes-paysagistes suivant les conditions de 

participation définies à l’article 2.7, il a pour objectif de sélectionner 3 à 5 propositions, appelées à être 

développées au second degré. 

2. Second degré non anonyme : il a pour but de donner l’opportunité au maître d’ouvrage d’entrer en relation 

avec les candidats retenus ayant proposé le parti le plus apte à répondre au programme, permettant à 

l’adjudicateur de choisir le lauréat par deux dialogues (intermédiaire et final) sur la base des propositions remises 

au premier degré, des recommandations et critiques émises par le Collège d’experts et des éventuelles 

évolutions du programme au cours de la procédure. Au second degré, les candidats devront obligatoirement 

s'adjoindre les compétences d’un spécialiste en ingénierie civile.   

2.7 Conditions de participation 

La procédure s’adresse à des bureaux d’architectes, d’architecte-paysagistes et d’ingénieurs civils établis en 

Suisse ou dans un pays signataire de l'Accord sur les marchés publics du 15.04.1994. Les architectes devront 

disposer impérativement dès le premier degré de la procédure de compétences en paysagisme et 

éventuellement en urbanisme. L’architecte est libre de s’associer les compétences d’un bureau spécialisé ou 

de fournir ses compétences internes. 

Les bureaux d’architectes, architectes-paysagistes et ingénieurs civils portant la même raison sociale, même 

issus de cantons, régions ou pays différents, ne peuvent déposer qu'un seul projet. 

Les bureaux d’architectes et les bureaux d’architectes-paysagistes doivent répondre à l'une des conditions 

suivantes lors du dépôt du projet au premier degré :  

 Être titulaire du diplôme d'architecte, délivré soit par les Ecoles polytechniques fédérales (EPFZ, EPFL), soit 

par l'Institut d'architecture de l'Université de Genève (EAUG ou IAUG), soit par l'Académie d'architecture de 

Mendrisio, soit par l'une des Hautes Ecoles Spécialisée suisses (HES ou ETS) ou être titulaire d'un diplôme 

étranger reconnu équivalent.  

 Être admis en qualité d'architecte au registre suisse des ingénieurs, des architectes et des techniciens 

(REG) au niveau A ou B, ou à un registre étranger reconnu équivalent.  

 

L’association de bureaux d’architectes est autorisée dans le cadre de la procédure. En cas d’attribution d’un 

mandat à l’issue de la procédure, les candidats associés s’engagent à former un consortium.  

 

Un architecte employé peut participer aux mandats d’étude parallèles si son employeur l'y autorise et ne participe 

pas lui-même à la procédure comme candidat, membre du Collège d’experts ou spécialiste-conseil. L'autorisation 

signée de l'employeur devra figurer le cas échéant dans l’enveloppe d’identification à remettre lors du premier 

degré. 

 

Les architectes et architectes-paysagistes porteurs d'un diplôme étranger ou inscrits sur un registre étranger 

doivent obligatoirement fournir une copie de l’attestation de leur équivalence, obtenue auprès du REG, Fondation 

des Registres suisses des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement. 

(http://reg.ch/attestation-2/).  

En cas d’attribution d’un mandat à l’issue de la procédure, l’architecte-paysagiste ne sera pas sous-traitant de 

l’architecte (voir chapitre 2.14) mais sera mandaté directement par le maître de l’ouvrage. 

 

http://reg.ch/attestation-2/
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La participation de l’urbaniste au projet se limite à la procédure. Le mandant ne prévoit pas de confier de mandat 

à l’urbaniste à l’issue de la procédure. Cependant, il se réserve le droit de lui attribuer une mission dont l’ampleur 

sera définie par le maître de l’ouvrage selon les besoins du projet. 

 

Au second degré, les candidats devront obligatoirement s'adjoindre les compétences d’un spécialiste en 

ingénierie civile. Le pilote de l’équipe candidate constitué pendant la procédure sera l’architecte.  

Les bureaux d’ingénierie civil doivent répondre à l'une des conditions suivantes :  

 Être titulaire d'un diplôme d’ingénieur civil délivré soit par l’une des Ecoles Polytechniques Fédérales 

suisses (EPF), soit par l’une des Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES ou ETS) ou d’un diplôme jugé 

équivalent 

 Être inscrit au Registre suisse des architectes, REG, au niveau A ou B, ou à un registre étranger reconnu 

équivalent. 

 

En cas d’attribution d’un mandat à l’issue de la procédure, l’ingénieur civil ne sera pas sous-traitant de l’architecte 

(voir chapitre 2.14) mais sera mandaté directement par le maître de l’ouvrage. 

Les candidats pourront, à leurs frais, s'adjoindre les compétences de spécialistes dans d'autres disciplines dans 

la mesure où ils le jugent utile ; ces spécialistes ne pourront collaborer qu’avec un seul candidat. Le maître 

d’ouvrage ne sera pas lié contractuellement avec ces spécialistes. Les autres spécialistes et ingénieurs seront 

mandatés sur la base de procédures ad hoc conduites ultérieures.  

En outre, le candidat apportera la preuve, dans un délai de 10 jours après la notification individuelle de la 

sélection à l’issue du premier degré, qu’il est à jour avec le paiement des charges sociales de son personnel et 

qu’il respecte les usages professionnels en vigueur à Genève pour sa profession (relatifs notamment aux 

conventions collectives, OCIRT, à l’impôt à la source et à l’égalité des droits entre hommes et femmes). Ainsi, en 

déposant son projet, le candidat s’engage au respect absolu des paiements de ses charges sociales obligatoires 

et d'être inscrit au registre du commerce ou sur un registre professionnel reconnu. 

2.8 Langue officielle 

La langue officielle de la procédure et de l’exécution des prestations est le français. 

2.9 Emoluments 

L’adjudicateur n’a fixé aucun émolument de participation, ni frais de dossier pour l’ensemble de la procédure. 

2.10 Pré-implication 

Il est rappelé que les membres du Collège d’experts et leur bureau, les spécialistes et leur bureau, ainsi que 

l’organisateur ne sont pas autorisés à participer à la présente procédure. Ceux-ci sont informés qu’ils possèdent 

un devoir de réserve et de confidentialité sur les informations qu’ils détiennent. Ils ne peuvent donc pas 

transmettre des informations ou des documents à des tiers, qu’ils participent ou non à la procédure, sauf sur 

autorisation de la part de l'adjudicateur ou via ce dernier. 

Les bureaux suivants ont participé à la définition de l’image directrice lors d’ateliers créatifs, d’une durée limitée 

en tant qu’experts : 

 Urbaplan, urbaniste, Genève 

 Atelier Descombes Rampini SA, Genève 

Les documents établis durant ces ateliers sont remis aux concurrents du présent MEP. Ces bureaux ne 

disposant pas d’avantages particuliers, ils sont admis à participer à la présente procédure.  

Le bureau NOMOS, en charge de l’élaboration du programme du concours, n’est pas admis à participer. 
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2.11 Conflit d’intérêts 

Les bureaux et leur personnel ne peuvent participer à la procédure que s’ils ne se trouvent pas en conflit 

d’intérêts avec l’adjudicateur, avec un membre du Collège d’experts, un suppléant, un spécialiste-conseil, ou 

avec l’organisateur. Est notamment exclue toute personne employée, proche parente ou en relation de 

dépendance ou d’association professionnelle avec l’adjudicateur, avec un membre du Collège d’experts, un 

suppléant, un spécialiste-conseil ou l’organisateur. Pour le surplus, les dispositions énoncées dans la directive 

SIA relative aux conflits d’intérêts est applicable. 

2.12 Confidentialité 

Les documents et informations que se fourniront réciproquement le maître de l'ouvrage (ou ses partenaires) et 

les candidats seront utilisés exclusivement dans le cadre des mandats d’étude parallèles et traités de manière 

confidentielle par les parties. 

Tous les candidats 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. 

2.13 Variantes 

La présentation de plusieurs variantes n’est pas admise dans le cadre de la procédure.  

2.14 Genre et ampleur des mandats attribués à l’issue de la procédure 

A.  Prestations d’architecte 

Le maître d’ouvrage a l’intention de confier le mandat des prestations ordinaires du règlement SIA 102 à l’auteur 

du projet recommandé par le Collège d’experts, ci-après nommé lauréat. L’ensemble des prestations est détaillé 

au chapitre 2.14.D du présent document. 

Le périmètre du mandat concerne le bâtiment administratif de la nouvelle mairie compris dans la Zone 1.3 Mairie. 

La coordination avec l’ensemble des mandataires et intervenants du périmètre Cœur de cité est incluse dans son 

mandat. Le mandat pourra intégrer en sus, des prestations relatives à la conception/réalisation des objets 

suivants : place haute, kiosques, couvert et édicules. La part de ces prestations intégrée au mandat d’architecte 

devra faire l’objet d’un commun accord entre l’architecte et l’architecte-paysagiste, et validé par le maître de 

l'ouvrage avant signature du contrat.  

Les candidats s’engagent par leur simple participation à la présente procédure à exécuter l’intégralité de ces 

prestations, selon le planning intentionnel précisé au chapitre 6.10.  

L’adjudicateur pourra exiger du lauréat qu’il s’associe des compétences supplémentaires. Le choix de ce(s) 

partenaire(s) se fera en commun avec l’adjudicateur. 

L’adjudicateur se réserve le droit de ne pas adjuger tout ou partie de la prestation, respectivement de révoquer 

tout ou partie de la décision d'adjudication dans l’une des conditions suivantes : 

 Si le lauréat ne dispose pas ou plus de la capacité suffisante sur les plans financiers et/ou économiques 

pour l'exécution de l'ouvrage, 

 S’il estime que le lauréat ne dispose pas ou plus de la capacité et/ou des compétences techniques et/ou 

organisationnelles et/ou des connaissances des procédures et aux normes de constructions locales 

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. Dans ce cas, l’adjudicateur se réserve le droit de demander de 

compléter en tout temps l’équipe du lauréat avec des spécialistes choisis par l’adjudicateur et agréés par 

l’auteur du projet, 

 Si les crédits nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyés par les autorités compétentes, 
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 Si les autorisations nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyées par les autorités 

compétentes. 

 

Le maître d’ouvrage prévoit une réalisation des travaux en lots séparés (traditionnel : 98% des phases SIA 31 à 

53 ; 2% étant retranchés au titre des études du MEP). Il se réserve toutefois la possibilité d'attribuer l'exécution 

de la phase réalisation à une entreprise générale. Le cas échéant, le mandat garanti au lauréat représentera au 

minimum 58.5 % des prestations ordinaires selon le règlement SIA 102 (cf. tableau ci-dessous). Au plus tard, ce 

choix interviendra au moment de la dépose de la demande définitive (DD). 

Répartition des prestations en % des prestations complètes  

Réalisation en traditionnel En cas de réalisation avec 

EG 

Architecte lauréat Architecte 

lauréat 

Entreprise 

générale 

4.31 

Avant-projet 

. Recherche de partis et estimation sommaire 

. Avant-projet et estimation des coûts 

7.0 % 

1.0 % 

6.0 % 

7.0 % 

1.0 % 

6.0 % 

0.0 % 

0.0 % 

0.0 % 

4.32 

Projet d’ouvrage 

. Projet de l’ouvrage 

. Etudes de détail 

. Devis 

21.0 % 

13.0 % 

4.0 % 

4.0 % 

17.0 % 

13.0 % 

4.0 % 

0.0 % 

4.0 % 

0.0 % 

0.0 % 

4.0 % 

4.33 Procédure de demande d’autorisation 2.5 % 2.5 % 0 % 

4.41 

Appel d’offres, comparaison des offres et propositions 

d’adjudications 

. Plans d’appel d’offres 

. Appel d’offres et adjudication 

18.0 % 

 

10.0 % 

8.0 % 

10.0 % 

 

10.0% 

0.0 % 

8.0 % 

 

0% 

8.0 % 

4.51 

Projet d’exécution 

. Plans d’exécution 

. Contrats d’entreprises 

16.0 % 

15.0 % 

1.0 % 

15.0 % 

15.0 % 

0.0 % 

1.0 % 

0.0 % 

1.0 % 

4.52 

Exécution de l’ouvrage  

. Direction architecturale 

. Direction des travaux et contrôle des coûts 

29.0 % 

6.0 % 

23.0 % 

6.0 % 

6.0 % 

0.0 % 

23.0 % 

0.0 % 

23.0 % 

4.53 

Mise en service, achèvement  

. Mise en service 

. Documentation de l’ouvrage 

. Direction des travaux de garantie 

. Décompte final 

4.5 % 

1.0 % 

1.0 % 

1.5 % 

1.0 % 

1.0 % 

0.0 % 

1.0 % 

0.0 % 

0.0 % 

3.5 % 

1.0 % 

0.0 % 

1.5 % 

1.0 % 

 Total des prestations 98% 58.5 % 39.5 % 

Les phases SIA du mandat seront cas échéant libérées successivement, à l’entière discrétion du Maître 

d’ouvrage. 

Honoraires de l’architecte  

Les honoraires de l'architecte lauréat sont calculés d’après le coût d’ouvrage déterminant le temps nécessaire 

(SIA 102 – éd 2014), avec les conditions suivantes :  

 Taux horaire moyen : CHF 135.- HT  

 Coût d’ouvrage déterminant le temps nécessaire correspondant au coût estimé des travaux du CFC 2, hors 

honoraires, pour l’ensemble des travaux, établi à partir de l’estimation fournie au 6.9. Le coût plafond au 

cube SIA 416 du CFC 2 pour les étages sera de 800 chf HT/m3. 

 Degré de complexité n = variable de 1 à 1,1 (catégorie V) 

 Facteur d’ajustement r = 1 

 Facteur de groupe i = 1 

 Facteur pour prestations spéciales s = 1 

 Part des prestations (q) : 58.5% à 98% selon le mode de réalisation des travaux. 

 Les coefficients Z1 et Z2 seront appliqués conformément à la SIA ed.2018, et seront invariables. 
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 Les prestations de coordination avec les différents mandataires du présent projet, des projets connexes et 

de l’intervention artistique, font partie intégrante du mandat. 

 

B.  Prestations de l’architecte-paysagiste 

Le maître d’ouvrage a l’intention de confier le mandat des prestations ordinaires du règlement SIA 105 à l’auteur 

du projet recommandé par le Collège d’experts, ci-après nommé lauréat ; soit à l’architecte, s’il a valorisé ses 

compétences internes ; soit directement à l’architecte-paysagiste, si le lauréat a fait appel à un bureau spécialisé. 

Le périmètre du mandat concerne en tranche ferme l’ensemble des aménagements extérieurs compris dans le 

périmètre du projet, à l’exception d’une partie des prestations d’études et de réalisation de la « Zone 1.2 La Place 

basse » qui seront confiées au mandataire du partenaire privé, selon une clé de répartition qui sera définie 

ultérieurement. Le lauréat du projet devra prévoir une coordination avec les mandataires du partenaire privé 

(Place basse-parking). 

Le mandat pourra intégrer en sus des prestations relatives à la conception/réalisation, l’ensemble des 

aménagements extérieurs compris dans le périmètre de réflexion (sous la forme d’une tranche conditionnelle 

libérée à l’entière discrétion du maître d’ouvrage), ainsi que des objets suivants : kiosques, couvert et édicules. 

La part des prestations intégrée dans le mandat de l’architecte-paysagiste devra faire l’objet d’un commun accord 

entre l’architecte et l’architecte-paysagiste, et validé par le maître de l'ouvrage avant signature du contrat. 

Au stade de la procédure, les concurrents travaillent sur l’entièreté des espaces publics, y compris place haute et 

place basse. 

Le maître d’ouvrage prévoit une réalisation des travaux en lots séparés (traditionnel : 98% des phases SIA 31 à 

53 ; 2% étant retranchés au titre des études du MEP). Il se réserve toutefois la possibilité d'attribuer l'exécution 

de la phase réalisation à une entreprise générale. Le cas échéant, le mandat garanti au lauréat représentera au 

minimum 58.5 % des prestations ordinaires selon le règlement SIA 105 (cf. tableau ci-dessous). Au plus tard, ce 

choix interviendra au moment de la dépose de la demande définitive (DD). 
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Répartition des prestations en % des prestations complètes  

Réalisation en traditionnel En cas de réalisation 

avec EG 

Architecte-paysagiste lauréat AP 

lauréat 

Entreprise 

générale 

4.31 

Avant-projet 

. Recherche de partis et estimation sommaire 

. Avant-projet et estimation des coûts 

10.0 % 

2.0 % 

8.0% 

10.0 % 

2.0 % 

8.0 % 

0.0 % 

0.0 % 

0.0 % 

4.32 

Projet d’ouvrage 

. Projet de l’ouvrage 

. Etudes de détail 

. Devis 

18.0 % 

10.0 % 

4.0 % 

4.0 % 

14.0 % 

10.0 % 

4.0 % 

0.0 % 

4.0 % 

0.0 % 

0.0 % 

4.0 % 

4.33 Procédure de demande d’autorisation 2.5 % 2.5 % 0 % 

4.41 

Appel d’offres, comparaison des offres et propositions 

d’adjudications 

. Plans d’appel d’offres 

. Appel d’offres et adjudication 

18.0 % 

 

10.0 % 

8.0 % 

10.0 % 

 

10.0% 

0.0 % 

8.0 % 

 

0% 

8.0 % 

4.51 

Projet d’exécution 

. Plans d’exécution 

. Contrats d’entreprises 

16.0 % 

15.0 % 

1.0 % 

15.0 % 

15.0 % 

0.0 % 

1.0 % 

0.0 % 

1.0 % 

4.52 

Exécution de l’ouvrage  

. Direction architecturale 

. Direction des travaux et contrôle des coûts 

29.0 % 

6.0 % 

23.0 % 

6.0 % 

6.0 % 

0.0 % 

23.0 % 

0.0 % 

23.0 % 

4.53 

Mise en service, achèvement  

. Mise en service 

. Documentation de l’ouvrage 

. Direction des travaux de garantie 

. Décompte final 

4.5 % 

1.0 % 

1.0 % 

1.5 % 

1.0 % 

1.0 % 

0.0 % 

1.0 % 

0.0 % 

0.0 % 

3.5 % 

1.0 % 

0.0 % 

1.5 % 

1.0 % 

 Total des prestations 98% 58.5 % 39.5 % 

 

Honoraires de l’architecte-paysagiste 

Les honoraires du paysagiste, sont calculés d’après le coût d’ouvrage déterminant le temps nécessaire (SIA 105 

– éd 2014), avec les conditions suivantes :  

 Taux horaire moyen : CHF 135.- HT  

 Degré de complexité n = variable de 1 à 1,1  

 Facteur d’ajustement r = 1  

 Facteur de groupe i = 1 

 Facteur pour prestations spéciales s = 1 

 Les coefficients Z1 et Z2 seront appliqués conformément à la SIA ed.2018, et seront invariables. 

 Les phases du mandat seront le cas échéant libérées successivement par écrit par le maître de l’ouvrage. 

 

C. Prestations d’ingénieur civil 

Le maître de l’ouvrage a l’intention de confier le mandat relatif au bâtiment de la mairie et aux interfaces du 

parking du « Secteur 1 - Périmètre de projet du MEP – Espace des Cinq-continents », selon prestations 

ordinaires du règlement SIA 103, directement à l’ingénieur civil du projet lauréat : 

 « Zone 1.3 Mairie » : projet complet et réalisation selon les phases SIA. 

 « Zone 1.1 La Place haute-Parking » : coordination des sous-sols - position des édicules, intégration des 

cages d’escalier, techniques du parking. La construction du parking, qui sera réalisé par un partenaire privé, 

ne fait pas partie du mandat ; 

 Boucle de service : courbe de giration sur Rue des Boudines, sur Rue de Livron, interaction tram … 
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Le maître d’ouvrage prévoit une réalisation des travaux en lots séparés (traditionnel). Il se réserve toutefois la 

possibilité d'attribuer l'exécution de la phase réalisation à une entreprise générale.  

Honoraires de l’ingénieur civil 

Les honoraires de l'ingénieur civil sont calculés d’après le coût d’ouvrage déterminant le temps nécessaire (SIA 

103 – éd 2014), avec les conditions suivantes :  

 Taux horaire admis comme base de négociation : CHF 120.- HT  

 Degré de complexité n = variable de 0,8 à 1 (tâches simples à exigeantes) 

 Facteur d’ajustement r = 1 

 Facteur de groupe i = 1 

 Facteur pour prestations spéciales s = 1 

 Les coefficients Z1 et Z2 seront appliqués conformément à la SIA ed.2018, et seront invariables 
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D. Récapitulatif des prestations par secteurs/zones et mandataires  

 

  Prestations pour Mandataires 

  Architecte  Architecte-Paysagiste Ingénieur Civil 

  L
e 

S
ec

te
u

r 
1 

- 
P

ér
im

èt
re

 d
e 

p
ro

je
t 

– 
E

sp
ac

e 
d

es
 C

in
q

-c
o

n
ti

n
en

ts
 

 

Zone 1.1  

La Place 

haute-Parking 

souterrain P1 

Coordination avec les 

mandataires (Ingénieur Civil et 

Architecte-Paysagiste)  

 

Le mandat pourra intégrer en 

sus, des prestations relatives à 

la conception/réalisation des 

objets suivants : place haute, 

kiosques, couvert et édicules. 

Tranche ferme :  

Projet complet d’aménagement, 

réalisation et coordination avec les 

mandataires (Architecte et 

Ingénieur Civil), à l’exception 

d’une partie des prestations 

d’études et de réalisation de la « 

Zone 1.2 La Place basse » qui 

seront confiées au mandataire du 

partenaire privé, selon une clé de 

répartition qui sera définie 

ultérieurement.  

Le lauréat du projet devra prévoir 

une coordination avec les 

mandataires du partenaire privé 

(place-basse-parking). 

Le mandat pourra intégrer en sus, 

des prestations relatives à la 

conception/réalisation des objets 

suivants : kiosques, couvert et 

édicules. 

 

Coordination des sous-sols et 

parking phase projet en 

coordination avec les 

mandataires (Architecte et 

Architecte-Paysagiste). 

 

La construction du parking, qui 

sera réalisé par un partenaire 

privé, ne fait pas partie du 

mandat.  

Zone 1.2  

La Place 

basse 

Zone 1.3  

Mairie 

Projet complet et réalisation 

selon les phases SIA et 

coordination avec les 

mandataires (Architecte-

Paysagiste et Ingénieur Civil). 

 

Coordination avec les 

mandataires (Architecte et 

Ingénieur Civil). 

Projet complet et réalisation 

selon les phases SIA. 

S
ec

te
u

r 
2 

- 
P

ér
im

èt
re

 d
e 

ré
fl

ex
io

n
  

Zone 2.1  

Le Parc 

arboré 

Réalisation dans une étape 

ultérieure, ne fait pas partie du 

mandat. 

Tranche conditionnelle : 

Réalisation dans une étape 

ultérieure, le mandat pourra 

toutefois intégrer l’ensemble des 

aménagements extérieurs compris 

dans le périmètre de réflexion 

Réalisation dans une étape 

ultérieure, ne fait pas partie du 

mandat. 

Zone 2.2 

L’ancienne 

mairie 

Zone 2.3  

Centre 

Œcuménique 

Zone 2.4  

Forum Meyrin  

Zone 2.5  

Avenue 

Feuillasse  
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2.15 Documents des mandats d’étude parallèles 

Les documents de la procédure sont les suivants :  

Transmis au 1er degré 

 Document A.1  Règlement et programme (présent document) 

 Document A.2  Fiche d’identification de l’architecte et du paysagiste (format xls) 

 Document A.3  Plan de repérage des périmètres de la procédure 

 Document A.4  Programme  1. CŒUR DE CITE  

      2. ESPACE DES CINQ-CONTINENTS  

      3. PARC ARBORE  

      4. NOUVELLE MAIRIE (résumé) 

      5. PARKING SOUTERRAIN 

 Document A.5  Plans des principes de l’image directrice « Cœur de cité » (format pdf) 

 Document A.6   Cahier explicatif et cahier d’annexes de l’image directrice (format pdf)  

 Document A.7*   Plan d’organisation des voies d’accès et circulations 

 Document A.8  Extrait du plan cadastral (format pdf) 

 Document A.9  Résultat des sondages géologiques réalisés dans la zone (format pdf) 

 Document A.10  Plans du parking souterrain (format pdf et dwg) 

 Document A.11  Plan du collecteur EU 

 Document A.12  Schéma proximité des services au public 

 Document A.13  Schéma modularité salles de réunion  

 Document A.14  Plan de base pour la procédure MEP (dwg) 

 

Transmis au 2nd degré 

 Document A.15  Bon pour le retrait de la maquette  

 Document A.16  Fiche administrative  

 Document A.17  Charte du mobilier urbain Meyrin 

 Document A.18  Tableau de synthèse des surfaces  

 Document A.19  Programme NOUVELLE MAIRIE (détaillé) 

 Document A.20  Détails des attentes développement durable  

 Document A.21  Fiche technique – empreinte carbone  

 Document A.22  Fiche estimatif des coûts  

 

Les candidats intéressés peuvent télécharger directement les documents depuis le site www.simap.ch . Aucune 

consultation de documents auprès du maître de l’ouvrage n’est prévue.  

http://www.simap.ch/
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2.16 Calendrier de la procédure  

Premier degré 

22 mars 2019                                     Publication de l’avis dans la FAO-GE et sur simap.ch 

8 avril 2019 Dépôt des questions par les candidats 

15 avril 2019 Réponses aux questions (date prévisionnelle) 

7 juin 2019 – à midi (12h) Rendu des projets premier degré 

Fin juin 2019 Jugement premier degré 

 

Second degré  

15 juillet 2019 Lancement second degré 

15 juillet 2019 Retrait des fonds de maquette (délai sous réserve) 

9 août 2019 Dépôt des questions des candidats  

16 août 2019 Réponses aux questions (date prévisionnelle) 

25-26 septembre 2019  Dialogue intermédiaire (date prévisionnelle) 

18 novembre 2019 – à midi (12h) Rendu des projets second degré 

4-5 décembre 2019 Dialogue second degré et remise des maquettes 

9 décembre 2019 Désignation du lauréat  
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2.17 Composition du Collège d’experts 

 

Présidente :  

Mme Nathalie Luyet    Architecte Urbaniste – LINKfabric Sàrl 

    

Membres non-professionnels : 

Mme Nathalie Leuenberger   Conseillère Administrative –  

Présidente commission Fonds d’art contemporain – Ville de Meyrin 

M. Pierre-Alain Tschudi   Conseiller Administratif – Ville de Meyrin 

M. Jean-Marc Devaud   Conseiller Administratif – Ville de Meyrin 

Mme Elka Gouzer    Propriétaire du centre commercial de Meyrin – CCM SA 

M. Jean-Marc Solai     Secrétaire général – Ville de Meyrin 

M. Laurent Ledoux    Spécialiste transformations des organisations – Phusis Partners 

 

Membres professionnels :   

M. Jonathan Sergison   Architecte - Sergison Bates architects – Londres et Zürich 

M. Oliver Lütjens     Architecte – Lütjens-Padmanabhan Architekten – Zürich 

Mme Véronique Favre   Architecte – FAZ Architectes - Genève 

M. Jacques Python     Architecte – Jacques Python SA  

M. Craig Verzone    Architecte-paysagiste- VWA Verzone Woods Architectes Sàrl - Vevey 

M. Eric Amos     Architecte-paysagiste – HEPIA - Professeur HES associé 

M. Olivier Balsiger    Ingénieur – Chef de service et projet Cœur de cité – Ville de Meyrin 

 

Suppléants : 

M. Rafael Schutz    Urbaniste – Ville de Meyrin 

Mme Julia Fontaine    Architecte – NOMOS Sàrl - Genève 

 

Spécialistes-conseils (au 2nd degré) : 

M. Laurent Cornaglia    Spécialiste environnement et management durable - Maneco 

M. Pierre-André Chevalley   Spécialiste Economie de la construction - Irbis Consulting SA - Morges  

M. François Dieu    Spécialiste Finance, juridique et foncier - Créateurs immobiliers SA 

M. Etiennette Auffray    Représentant groupe habitants - Ville de Meyrin 

M. Pierre Boccard    Représentant groupe conseillers municipaux – Ville de Meyrin 

Mme Anne Bruschweiler    Représentant groupe chefs de service - Ville de Meyrin 

M. Julien Rapp    Représentant groupe capitaine (démarche coopérative)  

- Ville de Meyrin 

 

Organisateurs :  

Mme Margot Clet     Cheffe de projets, Irbis Consulting SA - Morges 

Mme Madeleine Deshaires    Cheffe de projets, Irbis Consulting SA - Morges – Suppléante 
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Nota :   

 La Présidente dispose d’une voix double en cas d’égalité. 

 Les membres suppléants participent, par principe, aux sessions du Collège d’experts. Ils disposent d’un 

vote exclusivement en cas d’absence du membre qu’ils remplacent. 

 Les spécialistes-conseils apportent leurs compétences techniques au service du Collège d’experts, ils n’ont 

pas de droit de vote. 

 L’organisateur conduit et coordonne la procédure, il n’a pas de droit de vote. 

 L’organisateur, sur requête du Collège d’experts 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 experts qui ne se trouvent pas 

en conflit d’intérêts avec un ou plusieurs candidats. 

2.18 Droit d’auteur 

Sans préjudice des droits moraux de l’auteur, le lauréat remettra au maître d’ouvrage tout le résultat de ses 

activités et de son travail, en particulier les documents et les plans, dès leur conception ou leur réalisation, et au 

fur et à mesure de l’exécution. Le paiement des honoraires donne droit au maître d’ouvrage de faire usage des 

documents de travail de l’architecte dans le but convenu. Le droit d’auteur sur les projets reste propriété 

intellectuelle des candidats.  

2.19 Indemnités 

Chaque équipe candidate (architecte, architecte-paysagiste, ingénieur civil) admise au second degré et ayant 

remis un projet admis au jugement par le Collège d’experts lors du second degré reçoit une indemnité forfaitaire 

de CHF 50'000.- TTC, y compris les déplacements, les frais divers et annexes ; ce montant vaut pour l'entier des 

prestations demandées. Les indemnités seront attribuées à l’issue du jugement final sous réserve de la remise 

intégrale des documents demandés aux chapitres 2.7 et 4.6 et des délais de recours échu. A l’issue du MEP, le 

Collège d’experts classera les projets admis au 2nd degré. 

2.20 Annonce des résultats 

Les candidats seront informés par écrit du résultat des mandats d’étude parallèles. 

2.21 Voies de recours 

La décision du maître d’ouvrage concernant l’attribution du mandat au lauréat sera publiée dans la FAO (Feuille 

des Avis Officiels) du Canton de Genève et sur le site http://www.simap.ch. Seules les décisions du maître 

d’ouvrage sont susceptibles d’un recours dans un délai de 10 jours auprès de la Chambre administrative de la 

Cour de Justice genevoise.  

2.22 For juridique 

Le for juridique est à Genève. Le droit suisse est applicable. 
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3 CLAUSES RELATIVES AU PREMIER DEGRE 

3.1 Ouverture de la procédure 

La procédure est ouverte le 22.03.2019 (conformément à l’article 2.16) par la publication dans la Feuille des Avis 

Officiels du Canton de Genève (FAO-GE) et sur www.simap.ch. 

3.2 Anonymat 

Le premier degré des mandats d’étude parallèles se déroulera dans l’anonymat. 

3.3 Questions/réponses 

Les questions seront rédigées en français et adressées exclusivement sur le forum www.simap.ch.  

Le délai pour poser les questions est indiqué à l’article 2.16 du présent document.  

La liste des questions et des réponses sera mise à disposition des candidats sur le site www.simap.ch, sans 

mention de l’origine des questions. 

3.4 Visite des lieux 

Aucune visite des lieux n’est organisée. Le site est libre d’accès (hors mairie actuelle). 

3.5 Remise des projets - premier degré 

Les projets devront parvenir physiquement, franco de port, sous couvert de l’anonymat, sous pli fermé, avec la 

mention 

" Meyrin – MEP Cœur de cité – Premier degré – Ne pas ouvrir " – Devise du projet   

au plus tard à la date et à l’heure figurant à l’article 2.16 du présent document et à l'adresse suivante :  

Irbis Consulting SA 

Rue des Vignerons 1A 

1110 Morges 

 

Les projets arrivés hors délai ou à une autre adresse seront exclus du jugement. Les candidats sont 

seuls responsables de l’acheminement et du dépôt du projet à l’endroit et dans le délai indiqués 

(attention : le cachet postal ne fait pas foi). 

Les projets peuvent également être déposés en main propre dans les mêmes délais à l'adresse indiquée 

(horaires d'ouverture LU-VE 8h00-12h00 et 14h00-17h00). 

Aucun document transmis par voie électronique ne sera admis. 

http://www.simap.ch/
http://www.simap.ch/
http://www.simap.ch/
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3.6 Documents demandés aux candidats au premier degré     

Le rendu pour le premier degré sera exclusivement constitué de :  

 Une planche au format A0 vertical, où figureront obligatoirement les éléments décrits ci-dessous :  

 

Plan de situation 
1/2000 

Présentation du concept du nouveau Cœur de cité démontrant la mise 
en contexte (connexions aux fonctions de la ville) des concepts de 
développement proposés pour la programmation urbaine Cœur de cité et 
la mise en évidence des relations de la nouvelle mairie aux espaces 
publics. Ce plan mettra également en évidence l'interconnexion de ces 
espaces entre eux ainsi que le rattachement et le fonctionnement de ces 
différents éléments de programmation urbaine avec les réseaux de 
mobilité. 
 

Plan masse  
1/1000 
(Cadrage fixe selon document A.14) 
 
 
 
 
 
 
Plan d’intention du rez-de chaussée de la 
mairie, (place haute – place basse) 1/500 
 
 
 
 

Les périmètres du MEP (suivant ch. 1.3) devront figurer sur ce plan.  
Les altitudes du terrain naturel et aménagé aux endroits significatifs 
seront indiquées sur ce plan. Ce plan proposera un zoom qui s'attachera 
à détailler et démontrer plus finement les fonctionnements internes du 
concept proposé au 1/2000. Il détaillera notamment l'implantation des 
bâtiments à projeter, y-compris les constructions légères (kiosques, 
couvert, édicules parking), et leur relation aux futurs espaces publics 
pour lesquels une matérialisation sera proposée. 
 
Doivent figurer :  
• les accès 
• les interfaces mairie avec la place haute et la place basse.  
• les liaisons verticales au parking  
• les intentions programmatiques   
 

Coupes  
1/500  

Au minimum deux coupes significatives Est-Ouest et Nord-Sud indiquant 
le niveau de terrain actuel et aménagé, les cotes d'altitude des différents 
niveaux et des points significatifs. Les coupes présentées s'attacheront à 
compléter le plan au 1/1000 dans le but d'exprimer le fonctionnement 
général du futur quartier et de ses connexions. 
Elles doivent permettre de clarifier la gestion de l’interface entre la place 
basse, la place haute, la nouvelle mairie et le parking. 
La localisation de ces coupes sera indiquée à l’intérieur de la planche.  
 

Elévation 1/500 Au minimum deux élévations significatives en vue de compléter la 
compréhension du plan de quartier. 

 

Description du parti de développement 
urbain 

Tout élément de nature à préciser les ambiances du futur quartier. 
Présentation libre dans laquelle les concurrents présentent leur concept 
de nouveau quartier ainsi que tout élément utile à la compréhension des 
ambiances futures. Cette description doit comporter un détail, sous 
forme de schéma, du fonctionnement futur des mobilités en termes 
notamment d'accès, de connexions (TP, TIM, mobilité douce) et de 
circulations. 
 

Description du parti architectural, paysager, 
environnemental et artistique 

En mode de représentation libre (textes, schémas, images, etc.), les 
auteurs du projet exprimeront leurs intentions quant au concept 
architectural, paysager, environnemental, artistique, rapport au site... 
Doit également figurer un schéma représentant la mobilité, accès, 
implantation des voies existantes et projetées. 
 

 

 Une enveloppe d’identification contenant la fiche d’identification (document A.2) accompagnée des pièces 

justifiant le respect des conditions de participation (copie du diplôme et/ou du registre – cf article 2.7). Cette 

enveloppe est scellée, séparée du reste du projet et porte la mention « Meyrin – MEP Cœur de cité – 

Enveloppe identification – Ne pas ouvrir » et la devise du projet.  
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3.7 Forme et présentation des documents 

Sur tous les documents demandés, y compris les emballages, doivent figurer la mention « Meyrin – MEP Cœur 

de cité – Premier Degré - Devise », sans aucune indication du nom du candidat sous peine d’exclusion. 

Les plans seront orientés comme sur le document A.5 et seront munis d’une échelle graphique. Le rendu 

graphique de la partie explicative est libre. Les rendus devront être clairs et intelligibles. 

La planche A0 sera remise en deux exemplaires papier non pliés. Le candidat remettra également deux copies 

en réduction au format A3.  

Une clé USB contenant la copie informatique des planches (format DWG/DXF pour l’examen préalable et PDF), 

sans indication de l’identité du candidat, sera également fournie par les candidats et doit y figurer la mention « 

Meyrin – MEP Cœur de cité – Premier Degré - Devise ».  

3.8 Critères de jugement des propositions 

Les propositions remises par les candidats feront l’objet d’une vérification de conformité portant sur les éléments 

suivants : 

 le projet a été remis dans le délai convenu (lieu, date et heure) ; 

 le projet est complet et remis dans la forme demandée ; 

 le projet respecte la règle de l’anonymat. 

Seuls les projets jugés conformes par le Collège d’experts seront admis au jugement. 

Les propositions remises seront jugées sur la base des critères d’appréciation suivants sans ordre hiérarchique ni 

pondération : 

 Respect du programme du MEP, de la planification et de l’image directrice. 

 Qualités urbanistiques et paysagères : qualités des espaces publics proposés, intégration des constructions 

dans le site y compris le parking souterrain, implantation et qualité des accès et dessertes.  

 Qualités architecturales et fonctionnelles : qualités du concept architectural, volumétrie, organisation des 

locaux et fonctionnalité des espaces proposés et des accès. 

 Pertinence des principes directeurs en matière de durabilité, d’environnement et d’intégration artistique.  

3.9 Suite de la procédure 

A l’issue du jugement du premier degré, le Collège d’experts désignera trois à cinq équipes candidates qui 

participeront au second degré des mandats d’étude parallèles. 

Chaque équipe candidate admise au second degré recevra, sous couvert de confidentialité, une liste des points 

forts/points faibles de sa proposition ainsi que des recommandations, servant de manière contraignante à la 

poursuite des études. Par ailleurs, des informations et recommandations générales seront adressées 

communément aux équipes candidates admises au second degré. Le présent document pourra être précisé, 

adapté et complété dans un document ad hoc pour le second degré. 
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4 CLAUSES RELATIVES AU SECOND DEGRE 

Les clauses ci-dessous pourront être précisées, adaptées et complétées dans un document ad hoc à 

l’issue du premier degré.  

4.1 Questions/réponses 

Les questions seront rédigées en français et adressées exclusivement par e-mail à l’adresse de l’organisateur de 

la procédure, transmise aux candidats admis au second degré. 

Le délai pour poser les questions est indiqué à l’article 2.16 du présent document.  

La liste des questions et des réponses sera mise à disposition des candidats, sans mentionner le nom de leurs 

auteurs. 

4.2 Retrait des fonds de maquettes 

Un fond de maquette à l’échelle 1 / 500 pourra être retiré par les candidats retenus au second degré chez le 

maquettiste au moyen du bon de retrait (document A.15), dans le délai précisé au chapitre 2.16. 

Les fonds ne seront pas envoyés par poste. Les candidats doivent impérativement prendre rendez-vous par 

téléphone avant de venir chercher le fond de maquette. 

Les maquettes seront fournies dans une caisse fermée. Les maquettistes n’exécuteront aucune manutention ni 

emballages supplémentaires. 

4.3 Dialogue intermédiaire 

La date et les modalités du dialogue intermédiaire seront communiquées ultérieurement aux candidats 

sélectionnés. Une date prévisionnelle est fixée à l’article 2.16. 

Lors de ce dialogue intermédiaire, les candidats retenus à l’issue du premier degré présenteront le 

développement de leur projet sur les thèmes suivants : intégration des contraintes, réflexions urbanistiques et 

paysagères de la place publique et de sa continuité dans le parc, organisation et fonctionnalité des espaces de la 

nouvelle mairie, axes directeurs et originalités en termes de construction durable (norme SIA 112/1). 

Pour leur présentation, les candidats utiliseront uniquement : 

 des documents de travail reflétant les futures planches A0  

 une maquette d’étude 

 un support informatique de type Powerpoint, PDF etc. reprenant les éléments listés ci-dessus. 

D’autres moyens de présentation sont exclus.  

4.4 Remise des projets – second degré 

Les projets devront parvenir physiquement, franco de port, sous pli fermé, avec la mention 

" Meyrin – MEP Cœur de cité – Second degré – Ne pas ouvrir " 

au plus tard à la date et à l’heure figurant à l’article 2.16 du présent document et à l'adresse suivante : 

Irbis Consulting SA 

Rue des Vignerons 1A 

CH – 1110 Morges 
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Les projets arrivés hors délai ou à une autre adresse seront exclus du jugement. Les candidats sont 

seuls responsables de l’acheminement et du dépôt du projet à l’endroit et dans le délai indiqués 

(attention : le cachet postal ne fait pas foi). 

Les dossiers peuvent également être déposés en main propre dans les mêmes délais à l'adresse indiquée 

(horaires d'ouverture LU-VE 8h00-12h00 et 14h00-17h00). 

Aucun document transmis par voie électronique ne sera admis. 

4.5 Remise des maquettes – second degré 

Chaque candidat amènera avec lui sa maquette et la présentera lors du dialogue final du second degré. 

4.6 Documents demandés aux candidats au second degré 

En principe le rendu pour le second degré sera constitué de : 

 Maximum quatre planches au format A0 horizontal, où figureront obligatoirement les éléments décrits ci-

dessous et ceux nécessaires à la bonne compréhension du projet :  

 
Plan masse  
1/1000  
(Impérativement dans la planche 1) 

Doivent notamment figurer :  
• Tous les périmètres du MEP (suivant ch. 1.3) 
• l’implantation des constructions projetées avec le nombre de niveau par 
bâtiment  
• le traitement des espaces publics, leur matérialisation et les 
équipements (y.c. livraison et stationnement). 
• l’emprise du parking souterrain, les accès pour les véhicules et pour les 
piétons  
• l’implantation des voies existantes et projetées 
• les altitudes du terrain naturel et aménagé aux endroits significatifs  
• l’indication des accès  
 

Plan du périmètre de projet au 1/500 
(Impérativement dans la planche 1) 

Doivent notamment figurer :  
• Le périmètre de projet du MEP 
• l’implantation des constructions projetées avec représentation de la 
toiture et indication de la hauteur de bâtiment.  
• le traitement détaillé des espaces publics avec leur matérialisation et 
les équipements prévus. 
• l’emprise du parking souterrain, les accès pour les véhicules et pour les 
piétons  
• les altitudes du terrain naturel et aménagé aux endroits significatifs  
• l’indication des accès  
 

Description du parti architectural et paysager  
(Impérativement dans la planche 1) 

En mode de représentation libre (textes, schémas, images, etc.), les 
auteurs du projet pourront exprimer leurs intentions quant au concept 
architectural et paysager, rapport au site, choix des matériaux. 
 

Description du parti environnemental et des 
éléments de durabilité 
(Impérativement dans la planche 1) 
 

En mode de représentation libre (textes, schémas, images, etc.), les 
auteurs du projet exprimeront leurs intentions et principes directeurs 
concept énergétique global, mesures environnementales. 

Descriptif du projet artistique 
(Impérativement dans la planche 1) 

En mode de représentation libre (textes, schémas, images, etc.), les 
auteurs du projet exprimeront leurs intentions et principes directeurs. 
 

Représentations 3D Au minimum deux représentations extérieures et une représentation 
intérieure. 
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Plan du rez-de chaussée 
1/200 

Doivent figurer :  
• indication des accès, 
• nom, numérotation (suivant programme à l’article 6.4) et surfaces utiles 
de tous les locaux. 
• la représentation complète du contexte de la place haute et basse, y.c. 
aménagements extérieurs et interactions parking.  
 

Plan du premier sous-sol 
1/200 

Doivent figurer :  
• indication des accès, 
• nom, numérotation (suivant programme à l’article 6.4) et surfaces utiles 
de tous les locaux. 
• l’interaction avec la place basse et le parking dans son entier.  
 

Plan de tous les niveaux  
1/200 

Doivent figurer :  
• indication des accès, 
• nom, numérotation (suivant programme à l’article 6.4) et surfaces utiles 
de tous les locaux. 
 

Plans d’aménagement intérieurs 

1/200 

Plans de deux quartiers de l’aire de vie professionnelle permettant de 
mettre en évidence la flexibilité de l’aménagement intérieur en proposant 
plusieurs typologies.  

 
Coupes  
1/200  

Au minimum deux coupes significatives Est-Ouest et Nord-Sud. 
La localisation de ces coupes sera à l’intérieur de la planche.  
Doivent figurer :  
• le niveau du terrain actuel et le niveau du terrain aménagé, 
• les cotes d’altitude des différents niveaux, 
• les cotes d’altitude du bas des façades, des acrotères et des autres 
points significatifs. 

Elévations 1/200 Au minimum deux élévations significatives. 
 

Coupe(s) constructive(s) 1:50 Coupe(s) constructive(s) significative(s), repérée(s) en plan, et illustrant 
des aspects significatifs de la construction.  
Avec indication des principes structurels et des principaux matériaux 
utilisés.  

 

Libre  Tout élément que le candidat juge nécessaire pour la bonne 
compréhension du projet. 
  

 Un rapport, au format A4 vertical relié, en deux exemplaires, comprenant obligatoirement : 

- Fiche administrative (annexe A. 16) 

- Tableau de synthèse des surfaces (annexe A. 18) 

- Fiche technique – empreinte carbone (annexe A. 21) 

- Fiche estimatif des coûts (annexe A. 22) 

- Les représentations 3D 

4.7 Forme et présentation des documents 

Sur tous les documents demandés, y compris les emballages, doivent figurer la mention « Meyrin – MEP Cœur 

de cité – Second degré », la devise et le nom du candidat. 

Les plans seront orientés comme sur le document A.5. Le rendu graphique de la partie explicative est libre. 

Les planches A0 seront remises en deux exemplaires papier non pliés. Le candidat remettra également deux 

copies en réduction au format A3. Le rapport A4 sera fourni en deux exemplaires papier reliés. 



Ville de Meyrin – Cœur de cité    27 
Mandats d’étude parallèles à deux degrés   
Doc. A.1 – Règlement et programme 

Une clé USB contenant la copie informatique des planches (format DXF/DWG, pour l’examen préalable, et PDF) 

ainsi que la copie informatique de la fiche technique (format XLS), de la fiche estimative des coûts (format XLS) 

et de l’ensemble du rapport A4 (format PDF) sera également fourni par les candidats. 

4.8 Dialogue final du second degré 

Une présentation des projets finaux devant le Collège d’experts aura lieu conformément au calendrier présenté à 

l’article 2.16. Le lieu et l’ordre de passage des candidats seront précisés ultérieurement. 

Pour leur présentation, les candidats utiliseront uniquement : 

 les planches A0 

 la maquette  

 un support informatique de type Powerpoint, PDF etc. reprenant les éléments listés ci-dessus. 

D’autres moyens de présentation sont exclus. 

4.9 Critères de jugement des propositions 

Les propositions remises par les candidats feront l’objet d’une vérification de conformité portant sur les éléments 

suivants : 

 le projet a été remis dans le délai convenu (lieu, date et heure) 

 le projet est complet et remis dans la forme demandée 

Seuls les projets jugés conformes par le Collège d’experts seront admis au jugement. 

Les propositions remises seront jugées sur la base des critères d’appréciation suivants sans ordre hiérarchique ni 

pondération : 

 Respect du programme, de la planification et de l’image directrice 

 Qualités urbanistiques : valorisation du site, implantation des bâtiments et rapport aux bâtiments existants, 

qualité des accès et dessertes, qualités des aménagements extérieurs et des espaces publics. 

 Valeur architecturale : qualités du concept architectural, volumétrie, qualités spatiales, qualité de l’éclairage 

naturel. 

 Qualités fonctionnelles : organisation des locaux et fonctionnalité des espaces proposés en adéquation 

avec les enjeux issus de la démarche participative, flexibilité, qualités des accès et circulations intérieures. 

 Economie générale du projet : attention portée sur la maîtrise des coûts, tant du point de vue de la 

construction que de l'exploitation. 

 Pertinence des principes directeurs en matière d’intégration artistique. 

 Pertinence de durabilité et d’impact environnemental selon les thématiques exposées dans le programme 

détaillé « Stratégie de durabilité » incluant l’empreinte carbone, (ilot de chaleur/confort climatique…) 

4.10 Issue de la procédure  

A l’issue de la procédure, le Collège d’experts désignera le projet lauréat et définira ses recommandations pour la 

poursuite du projet à l’intention du maître d’ouvrage.  

La poursuite du projet, et des mandats, sera confirmée sous réserve de recours. 
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5 INFORMATIONS SUR LE SITE 

5.1 Situation actuelle  

Le Cœur de cité se traduit par une juxtaposition d’espaces publics et d’équipements : un terrain de foot grillagé, 

deux parkings en plein air de 500 places, deux écoles primaires, une piscine, un espace de vie enfantine, un 

centre œcuménique, une bibliothèque, un théâtre, une mairie et un centre commercial (47 boutiques et services). 

Il se situe entre la rue des Boudines, la rue de Livron et le plan de site de Addor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
Les informations sur le site et son contexte sont détaillés dans le document note de cadrage / annexe B de 

l’image directrice de Cœur de cité remis en annexe (Document A.6).  

Les parcelles ne sont pas enregistrées dans le cadastre des sites pollués. Plusieurs sondages sont disponibles 

sur geoportail (https://www.etat.ge.ch/geoportail/pro). 

5.2 Contexte Cœur de cité / Image directrice 

La réflexion sur l’évolution du périmètre de Cœur de cité interroge son intégration à l’intérieur du territoire 

communal. 

D’une situation actuelle qui correspond à l’addition d’une série d’espaces fragmentés les uns par rapport aux 

autres (P1, Espace des cinq continents, terrain de football, P2…), l’Image directrice propose de traiter et mettre 

en valeur le périmètre élargi du Cœur de cité comme un seul espace, de la piscine de Livron à l’Ecole des 

Boudines, et incluant le Centre Œcuménique, le Forum Meyrin, le centre commercial et les espaces qui les 

entourent. Cet espace est conçu comme un ensemble, mais il se décline dans une palette variée d’ambiances et 

d’aménagements. 

La situation actuelle incite à penser le Cœur de cité comme l’espace compris entre l’arrêt du tram et le centre 

commercial. L’image directrice propose de modifier cette perception en ouvrant littéralement le Cœur de cité sur 

une double orientation, tant vers le sud-ouest que vers le nord-ouest, en formant une « couronne verte » longeant 

la rue des Boudines en amorce de l’Espace des Cinq-Continents. 

1. CCM - Centre 

commercial Meyrin 

Centre  

2.  Théâtre Forum Meyrin 

(TFM) 

3.  Parking P1 

4.  Ecole de Livron 

5.  Centre œcuménique 

6.  Terrain de Foot 

7.  Parking P2 

8.  Mairie actuelle 

9. Ecole des Boudines 

10.  Eve cité parc (crèche) 

11.  Arrêt de tram Meyrin, 

Forummeyrin 

12.  Plan de Site de Addor 

13.  Rue des Boudines 

14.  Rue de Livron 

15. Avenue Feuillasse 
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La double orientation donnée au Cœur de cité entraîne une modification des limites entre les sous-espaces qui le 

constituent.  

D’une part, les limites du parc arboré (qui prend majoritairement place sur l’emprise du terrain de football actuel) 

sont étendues pour englober les deux fronts majeurs du Cœur de cité sur la rue de Livron et sur la rue des 

Boudines. Il englobe les espaces verts autour du Centre œcuménique et inclut une partie du front de l’Espace 

des Cinq-Continents en direction de la piscine de Livron.  

Symétriquement, l’Espace des Cinq-Continents s’étend depuis la rue de Livron jusqu’à la façade du centre 

commercial, et il se prolonge en direction du nord-ouest, vers l’actuel P2. Cet espace, dont l’aménagement est 

plus minéral, accompagne les axes majeurs d’accès mobilité douce. 

Le Forum Meyrin forme ainsi un « pivot » au cœur du système, ce qui met en valeur sa fonction d’équipement 

public et culturel majeur. Son architecture singulière, organisée autour d’un forum vitré ouvert, peut ainsi être 

mise à profit pour renforcer l’ouverture de cet équipement tant vers l’Espace des Cinq-Continents que vers le 

parc arboré. 

L’aménagement des espaces publics est fondé sur la différenciation de l’intensité des usages, sur la place à 

accorder à la végétation (en fonction à la fois des usages prévus, et des opportunités du site, notamment la 

composition du sous-sol). Les aménagements des espaces publics sont coordonnés avec les bâtiments qui 

l’entourent et, en particulier, la programmation des rez-de-chaussée qui joue un rôle central dans l’animation de 

ceux-ci.  

Les limites de ces sous-espaces sont graduelles, et nécessitent que les transitions entre ceux-ci soient traitées 

avec soin. L’objectif est à la fois de percevoir la valeur d’ensemble du Cœur de cité, de différencier les espaces 

en fonction des besoins spécifiques et de relier les espaces les uns aux autres de manière cohérente.  
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6 Programme  

L’objectif de la présente procédure est d’organiser la requalification du site du Cœur de cité de Meyrin dans son 

contexte bâti et ses espaces publics. 

Cela passe par l’élaboration d’un projet global Cœur de cité comportant les objets suivants : 

A projeter : 

 L’Espace des Cinq-Continents  

 Le parc arboré  

 La nouvelle mairie  

 Le Parking enterré P1  

 Les voies d’accès et de circulation  

 

Existant – maintenu : 

 Le Forum Meyrin  

 Le centre œcuménique  

 L’ancienne mairie  

Le centre commercial  

 

Les objectifs définis à l’échelle du périmètre du Cœur de cité sont à prendre en considération pour toutes les 

zones qu’il contient. Un phasage de projet permettra de garantir la cohérence de l’ensemble. 

6.1 Le Cœur de cité 

L’image directrice (documents A.5 et A.6) synthétise les options d’aménagement retenues pour l’évolution du 

Cœur de cité et fixe les grands principes à respecter dans le cadre du projet « Cœur de cité ».  

Les objectifs suivants sont à prendre en compte quant à la requalification du Cœur de cité :  

 Améliorer le confort de l’espace public : Garantir un confort de l’espace public en toute saison, assurer 

un confort pour tous les types d’activités simultanément. Valoriser la mobilité douce. 

 Animer l’espace public : Renforcer l’interaction entre les bâtiments existants et futurs, permettre de lier les 

activités existantes et futures par des aménagements intégrés, offrir des espaces publics permettant des 

manifestations rassembleuses. 

 Mettre en valeur d’identité du Cœur de cité : Penser l’espace public en fonction des grands programmes 

présents sur le site, compléter les équipements avec de nouveaux programmes (mairie, place, parc 

arboré…) 

 Inscrire le Cœur de cité dans son contexte : Renforcer la position centrale en favorisant les relations 

avec les autres quartiers Meyrinois. 

6.2 L’Espace des Cinq-Continents 

L’Espace des Cinq-Continents s’étend depuis la rue de Livron jusqu’au centre commercial. Il est bordé par le 

nouveau bâtiment de la mairie et par le Forum Meyrin, et s’étend le long de l’axe mobilité douce est-ouest en 

direction de l’ancienne mairie. 

C’est le lieu de rassemblement principal du Cœur de cité, et celui dont l’activité est la plus intense. (Marchés, 

festivals, rassemblements politiques ou culturels). Les dimensions de l’Espace des 5 continents qui seront 

projetées, et l’emprise définitive de la nouvelle mairie, devront préserver l’ampleur souhaitée dans l’Image 

directrice, condition nécessaire pour permettre la polyvalence des usages auxquels il est destiné. 
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Il s’agira d’être attentif au potentiel d’appropriation quotidien (ombrage, assise, notamment) et d’encourager les 

interactions entre l’aménagement de l’Espace des 5 continents et les programmes qui seront implantés au rez-

de-chaussée de la nouvelle mairie. Le caractère de cet espace pourra être renforcé par l’intégration d’éléments 

singuliers (place de l’eau dans l’espace public, réflexion sur l’intégration d’art urbain…). 

Une attention particulière doit être apportée au traitement de la différence de niveau entre la place basse et la 

place haute, au regard de la lecture de l’espace public et des conditions d’accès pour les usagers du site. 

Une transition facilitant la circulation piétonnière et cyclable entre la place haute et basse doit être aménagée. 

La liaison avec le parc arboré sera progressive en front de la rue de Livron et du secteur 2 – Parc arboré. 

6.3 Le parc arboré 

Le parc arboré occupe le quadrant sud-ouest du Cœur de cité. Il s’implante sur le périmètre actuel du terrain de 

football et s’étend, d’une part, en direction de l’Espace des Cinq-Continents (en intégrant les espaces paysagers 

autour du Centre œcuménique) et, d’autre part, jusqu’à la façade du Forum Meyrin. 

Il est composé d’espaces végétalisés, en pleine terre, et est destiné à accueillir des programmes publics : 

délassement en plein air, sport informel, places de jeux, potagers urbains… Des structures pavillonnaires 

destinées à l’accueil de programmes permanents (buvettes, locaux de jardinage communautaire…) contribuent à 

la qualité d’usage du parc arboré. 

Ce parc arboré doit faire l’objet d’un concept d’aménagement qui propose un ensemble cohérent sur tout son 

périmètre, tout en proposant des espaces spécifiques aux sous-secteurs qui le composent. 

La conception de la limite sud du parc arboré, en particulier l’espace à proximité de l’intersection entre la rue de 

Livron et la rue des Boudines, doit offrir une réponse formelle à la volonté d’ouverture du parc arboré vers le reste 

de la cité. 

6.4 La nouvelle mairie 

Dans ce contexte, la projection d’un nouveau bâtiment pour la Mairie dans le Cœur de cité sera la résultante des 

transformations internes et externes vers lesquelles se projette l’administration. Ce lieu représente l’opportunité 

d’inscrire les principes de la nouvelle gouvernance dans un nouveau bâtiment.  

Cette nouvelle mairie trouve sa source dans le programme de législature du Conseil administratif, tout comme 

dans l’histoire de la Commune et dans sa relation à son environnement.  

La mairie est le lieu symbolique et physique de la citoyenneté et de l’autorité qui doit s’exprimer à travers le 

bâtiment de manière non ostentatoire. C’est un lieu d’accueil de la diversité, de dialogue et d’échange où chacun 

doit se sentir le bienvenu.  

Le bâtiment doit offrir des espaces différenciés propices au travail coopératif, en intelligence collective, aux 

rencontres et au travail informel. En tant que « Maison des citoyens », le bâtiment doit assurer du confort aux 

utilisateurs multiples (professionnels, public citoyen, visiteurs, etc.).   

Le bâtiment accueillera environ 200 collaborateurs ainsi que les citoyens, visiteurs et professionnels soit un 

bâtiment d’environ 7’250m2 de surface de plancher. 
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6.5 Le parking souterrain P1 

Le parking P1 est accessible pour les véhicules motorisés individuels (TIM) et les véhicules de livraison du centre 

commercial depuis l’avenue de Feuillasse par une rampe unique. 

Le parking est réalisé sous l’Espace des Cinq-Continents et offre 475 places de stationnement voitures.  

Un échangeur permet de séparer le flux de livraisons à destination du centre commercial de celui des 

automobilistes venant se stationner sous la place basse haute. 

La réalisation du parking est prise en charge par les propriétaires du Centre Commercial selon le phasage illustré 

en annexe A.10. Sa conception est menée par le bureau d’architecte Architecture & Retail Rites SA, à Lausanne, 

et d’ingénieur civil MOSER ingénierie SA, à Genève. Les plans et coupes du projet sont remis en annexe A.10 

(ainsi que les fichiers dwg). 

Le projet de parking tel que remis aux candidats fait l’objet d’une enveloppe budgétaire à la charge du centre 

commercial. Les impacts économiques des éventuelles modifications de projet pourront faire l’objet de 

discussions et entreront dans l’évaluation financière du projet remis.  

Le projet a été élaboré pour fonctionner indépendamment des mutualisations proposées avec la Mairie. 

Cependant, le Centre commercial et la Mairie sont favorables à la mutualisation de certains éléments du projet.  

Les opportunités de mutualisation sont motivées par la simplification des usages, la limitation des installations 

dures sur les places en adéquation avec des projets d’aménagements à mener pour l’espace public. 

La demande d’autorisation de construire du parking sera déposée avant l’issue des MEP. Le démarrage du 

chantier sera adapté à la détermination du lauréat des MEP. La possibilité de déposer une demande 

complémentaire au regard des modifications à apporter par le projet lauréat est ouverte. 
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6.6 Les voies d’accès et circulation  

 
 

L’objectif principal de l’image directrice est de redonner au piéton sa place au « Cœur de cité », tout en assurant 

des conditions d’accès aisées pour les véhicules privés et pour les livraisons des activités. 

Pour ce faire, le concept d’ensemble prévoit de libérer le cœur du site de toute circulation automobile 

quotidienne, en concentrant les accès TIM au stationnement et les livraisons sur le périmètre extérieur du 

secteur. Les axes de mobilité douce principaux sont aménagés de manière telle qu’ils intègrent les besoins des 

piétons et des cycles. Ils doivent répondre aux exigences d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 

L’accès au parking P1 est maintenu sur l’avenue Feuillasse, dans le respect de la hiérarchie du réseau de 

mobilité communal. L’aménagement de détail de la trémie d’accès au parking P1 doit être fait de manière telle 

qu’il minimise l’emprise de ces infrastructures sur l’espace public pour garantir un bon confort des continuités 

piétonnes. A ce titre, l’utilisation d’une trémie d’accès unique pour le parking souterrain, pour les livraisons au 

CCM et pour le Service du feu est définie. L’accès au parking P2 est maintenu depuis la rue des Boudines. Il n’y 

a pas de connexion TIM en surface entre le parking P1 et le parking P2. 

Les accès au Centre Œcuménique et au Théâtre Forum Meyrin sont regroupés sur une boucle de service depuis 

la rue de Livron. Du fait que ces accès sont ponctuels, la gestion de la traversée de la ligne de tram est gérée par 

un système de contrôle (type borne rétractable). 

Le regroupement de ces accès sur la rue du Livron permet d’éviter que ce trafic traverse les espaces publics 

majeurs du « Cœur de cité ». 

L’accès des véhicules d’urgence, et des livraisons ponctuelles (rez du CCM, ou encore marché) doit pouvoir être 

garanti sur l’espace public du « Cœur de cité ». 
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6.7 Programme détaillé  

Le document A.4 détaille le programme de chaque zone comme suit :  

 A.4.1 - CŒUR DE CITE  

 A.4.2 - L’ESPACE DES CINQ-CONTINENTS  

 A.4.3 - LE PARC ARBORE  

 A.4.4 - LA NOUVELLE MAIRIE  

 A.4.5 - LE PARKING SOUTERRAIN  
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6.8 Temporalité  

La temporalité envisagée pour la réalisation du cœur de cité comporte six phases principales :  

Phase 1 : Chantier et déplacement du parking P1 provisoire 

 

Phase 2 : Début des travaux du parking P1 enterré  

 

Phase 3 : Début des travaux de construction de la nouvelle mairie, poursuite des travaux du parking P1 enterré, 

amorce de la place basse. 
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Phase 4 : Finition et mise en service du parking P1 et continuation du chantier de la Mairie et des espaces 

publics. 

 



Ville de Meyrin – Cœur de cité    37 
Mandats d’étude parallèles à deux degrés   
Doc. A.1 – Règlement et programme 

Phase 5 : Réalisation des aménagements publics de la place haute, mairie et du parc. 

 
 

Phase 6 : Démolition partielle de l’ancienne mairie.  
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6.9 Coût plafond 

Les coûts plafond pour les CFC 1 à 5 sont les suivants :  

Mairie       22.5 Mio CHF 

Espaces des Cinq-continents   12 Mio CHF 

Parc arboré     4.5 Mio CHF 

Couvert       1 Mio CHF 

Le budget global plafond de l’opération, périmètre de projet et périmètre de réflexion, hors parking souterrain, est 

de 40 millions HT y c. honoraires. 

6.10 Planning intentionnel 

Délibération du Collège d’experts et choix du lauréat  décembre 2019 

Procédure d’autorisation administrative    2ème semestre 2020 

Obtention crédit de construction     début 2021 

Réalisation du parking     2021-2022 

Réalisation de la nouvelle mairie et espaces publics 2022-2024  

Ouverture de la nouvelle mairie    2ème semestre 2025 

Réalisation du parc       2025 

6.11 Normes et directives applicables 

Sont applicables les lois, ordonnances, normes et règlements suivants (liste non exhaustive) : 

 Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) du 22.05.1979 

 Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) du 2.10.1989 

 Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) du 15.12.1986 

 Ordonnance sur la protection de l’air (OPair) du 16.12.1985 

 Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM) du 27.01.1991 

 Loi sur l'énergie (LEn) du 18.09.1986 

 Règlement d'application de la loi sur l'énergie (REn) du 31.08.1988 

 Loi sur les constructions et les installations diverses (LCI) du 14.04.1988 

 Règlement d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses (RCI) du 27.02.1978   

 Loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) du 7.10.1983 

 Ordonnance sur l’assainissement des sols pollués (Osites) du 26.08.1998 

 Ordonnance sur les atteintes portées au sol (Osol) du 1.07.1998 

 Contrat et conditions générales des contrats de mandataire de la KBOB, édition 2014 

 Société suisse des Ingénieurs et Architectes (SIA) : normes en vigueur 

 Normes suisses SN 641'000 et suivantes : tracé/parcage, géométrie et aménagement 

 Prescriptions de protection incendies AEAI 2015 
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7 APPROBATION 

Le présent document a été approuvé le 15 mars 2019. 
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