
 
 

 

Analyse des procédures de passation de marchés publics  Document 724*  – 16/04/2019 

Descriptif 

Objet : Ville de Meyrin –Cœur de cité 

Forme de mise en concurrence : Mandat d’étude parallèle à deux degrés 

1er degré anonyme afin de sélectionner de 3 à 5 propositions 

2ème degré non anonyme 

Type de procédure : Ouverte 

Mandat : Architecte, architecte paysagiste (1er degré)   

+ ingénieur civil ( 2ème degré) 

Date de publication dans la FAO : 22 mars 2019 

Délai de rendu : 7 juin 2019, 12h00  rendu des projets 1er degré 

18 novembre 20h00, rendu des projets 2ème degré 

Adjudicateur : Ville de Meyrin, Service de l’urbanisme, des travaux publics et 

de l’énergie, CP 367, 1217 Meyrin 1 

Organisateur : Irbis consulting  SA, rue des Vignerons 1A, 1110  Morges 

Inscription : Par le dépôt du projet au 1er degré 

Simap : No de publication : 1067163 

Documents téléchargeables sur le site Simap 

Communauté de soumissionnaires : Admise 

Jury : 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  
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M. Olivier Balsiger Ingénieur – Chef de service et projet Coeur 

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 

Critères d’appréciation du 1er degré 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 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.  

Critères de jugement du 2ème degré : 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. 
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 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…) 

Somme des prix : 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, 

Commentaires techniques sur 

la base des documents 

publiés et des bases légales et 

réglementaires applicables 

dans le cas d’espèce 

 
 

Qualités de la mise en concurrence : MEP non certifié par la SIA. 

Remarques sur le concours : Suite aux échanges entre la ville de Meyrin, l’organisateur et 

la CCAO, les éléments suivants de l’appel d’offres ont été 

corrigés : 

1er degré : une planche de prix de CHF 50'000.- sera mise à 

disposition du jury.  

2ème degré MEP: 3 à 5 candidats seront retenus et recevront 

chacun CHF 50'000.- d’indemnité. 

Le tarif horaire des différents prestataires est uniformisé à CHF 

135.-. 

La CCAO se réjouit de la collaboration avec l’entité 

adjudicatrice qui a permis d’orienter cette procédure afin 

d’en améliorer les points problématiques en regard des 

règlements SIA.  

Avis de la CCAO   
 

Distribution : Aux membres des membres 

  Ville de Meyrin, Service de l’urbanisme, des travaux publics et de l’énergie, CP 367, 1217 

Meyrin 1 

  Irbis consulting  SA , rue des Vignerons 1A, 1110  Morges 

 


