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Figure 1 – Localisation du quartier de La Coudre
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PRÉAMBULE

La place de La Coudre, ou « place du funi », est située au coeur du quartier de La Coudre, au pied du
funiculaire montant à Chaumont, aux abords de commerces, de plusieurs écoles, et de l’arrêt de bus
transN n°107. Elle constitue le point névralgique du quartier de La Coudre. Le Plan directeur
communal identifie cette place comme un espace urbain marquant et un centre de gravité à renforcer.
Aujourd’hui, l’absence de cohérence d’ensemble de l’aménagement de la place et de ses abords, la
multiplication d’obstacles physiques et visuels, la juxtaposition d’éléments disparates et la forte
présence de la voiture ne permettent pas de conférer à cet espace le rôle d’espace public central qu’il
devrait jouer.
Le réaménagement de la place de La Coudre est prévu de longue date par les autorités, des
esquisses ont été à plusieurs reprises réalisées par la Ville de Neuchâtel, sans aboutir pour des
raisons de planifications financières notamment.
Mi-2015, une interpellation est déposée auprès du législatif communal (Conseil général) concernant la
réhabilitation et la réfection de la place du funiculaire de La Coudre et de ses environs et demandant
« de s’atteler à la tâche sans délai pour rendre cette place accueillante et conviviale ». Début 2016,
l’exécutif communal (Conseil communal) conclut que les enjeux d’aménagement à La Coudre sont
importants et qu’il convient de mener une réflexion aussi large que possible en favorisant la vie du
quartier. Le Conseil communal décide d’organiser un concours d’aménagement de la place dans son
périmètre élargi et précise que le cahier des charges sera élaboré de manière à intégrer l’ensemble
des besoins. Le Conseil communal ajoute que les habitants du quartier seront étroitement associés
aux démarches.
Le Conseil général a lancé le projet de réaménagement de la place de La Coudre en acceptant, en
juillet 2018, un budget pour les premières études.
Avant d’organiser le concours relatif au réaménagement de la place, la Ville de Neuchâtel a lancé, au
début du printemps 2019, une démarche participative visant à associer la population et les usagers du
quartier. Cette démarche est conduite par l’association « En commun » (voir chapitre 2.10).
Un premier événement public s’est tenu les 21 et 22 juin 2019. Il visait à favoriser une rencontre et
une expérience collective entre tous les usagers de la place et les groupes d’intérêts locaux, à
compléter le diagnostic usagers, ainsi qu’à recueillir des candidatures pour le groupement citoyen qui
accompagnera la procédure.
Après l’examen des différents types de procédure de mise en concurrence que la Ville de Neuchâtel
pouvait mettre en œuvre dans le cadre de ce projet, la procédure de mandats d’étude parallèles
(MEP) a été retenue. L’exécutif communal s’est en effet engagé à associer la population à ce projet.
Les moments de dialogue permis par la procédure des mandats d’étude parallèles permettent un
échange entre concepteurs, professionnels et usagers de la place, dans le but d’aboutir à un projet
emportant l’adhésion du plus grand nombre et de s’inscrire dans une démarche d’accompagnement
du changement. La place de La Coudre et de ses abords constitue un espace public de quartier, dont
la vocation principale est de devenir un espace vécu, pleinement approprié par les habitants et
usagers du quartier. Le déroulement du concours en deux temps permet un ajustement des projets
pour coller au plus près des besoins et des attentes de ceux qui donneront une âme à l’espace que
les concepteurs auront imaginé. La Ville de Neuchâtel revendique l’importance du dialogue et des
échanges avec la population dans ce projet, et ce, tout au long du processus de conception.
Afin de définir les cinq équipes de mandataires participant aux MEP, la Ville de Neuchâtel procède à
une phase de sélection, faisant l’objet du présent appel à candidatures.

2
2.1

CLAUSES RELATIVES À LA PROCÉDURE
MAÎTRE DE L’OUVRAGE, ADJUDICATEUR ET ORGANISATEUR

Le maître de l’ouvrage, adjudicateur et organisateur de la présente procédure est la Direction de
l'Urbanisme de la Ville de Neuchâtel par le Service du développement territorial – Entité Planification
et aménagement urbain.
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Figure 2 - Périmètre des MEP
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Toute correspondance sera adressée à :
Ville de Neuchâtel
Service du développement territorial
Entité Planification et aménagement urbain
A l’attention d’Odile Porte
Faubourg du Lac 3 CH-2000 Neuchâtel
Téléphone : +41 32 717 76 60
Mail : laure.boiteux@ne.ch

2.2

FORME DE MISE EN CONCURRENCE

La présente procédure vise à attribuer des mandats d’étude parallèles (MEP) à deux degrés, avec
poursuite d’un mandat.
Les MEP sont organisés selon une procédure sélective, soumise aux marchés internationaux.
La participation aux MEP implique pour le maître d’ouvrage, l’organisateur, le collège d’experts et les
concurrents, l’acceptation du présent document, des réponses aux questions, ainsi que des bases
légales décrites ci-dessous et celles issues du règlement SIA 143 (2009).

2.3

OBJET DES MEP

Les MEP ont pour objet l’établissement de projets de réaménagement de la place de La Coudre et de
ses abords pour atteindre le niveau de définition d’un avant-projet (concept).

2.4

GENRE ET OBJET DU MANDAT QUI SERA ATTRIBUÉ À L’ISSUE DES MEP

Conformément à l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25 novembre 1994, révisé
le 15 mars 2001, et au règlement SIA 143 édition 2009, le maître de l’ouvrage a l’intention de confier
le mandat complet des prestations ordinaires, telles que définies dans les règlements SIA 102, 103 et
105 (édition 2014), à l’ensemble des membres de l’équipe dont le projet aura été recommandé par le
collège d’experts, sous réserve de l’acceptation des crédits d’études, de construction, des
autorisations de construire et des délais référendaires.
Si l’adjudicateur estime que l’équipe recommandée pour la poursuite des études ne dispose pas de la
capacité et/ou des compétences nécessaires en matière de préparation, d’exécution et de suivi de
chantier, ou que celles-ci s’avèrent insuffisantes, ou encore dans le but de garantir un développement
du projet dans le sens des objectifs visés, de la qualité, des délais et des coûts, l’adjudicateur se
réserve le droit de demander en tout temps de compléter ladite équipe avec des spécialistes choisis
par l’auteur du projet et agréés par l’adjudicateur.
Si, dans les trois ans qui suivent la recommandation du collège d’experts, l’auteur du projet
recommandé par le collège d’experts ne reçoit pas du maître de l’ouvrage le mandat mis à l’étude,
notamment parce que le maître de l’ouvrage a renoncé, provisoirement ou définitivement, à réaliser
ledit projet, il a droit en plus de l’indemnité prévue, au solde des honoraires correspondant à la
prestation effectuée lors du mandat d’étude.

2.5

COÛT DE L’OUVRAGE

Le coût de réalisation a été devisé à 3.1 M. de francs suisses HT dans le cadre de la planification
financière communale. Il conviendra de développer un projet qui respecte cette enveloppe.

2.6

BASE LÉGALE

La procédure est soumise aux dispositions suivantes :


accord du GATT / OMC (AMP) sur les marchés publics du 15 avril 1994 ;



accord bilatéral sur certains aspects relatifs aux marchés publics entre la Suisse et la
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Communauté européenne, entré en vigueur le 1er juin 2002 ;


Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence du 6 octobre 1995 ;



Loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 ;



Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 06 octobre 1995, état au 1 janvier 2007 ;



Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25 novembre 1994, révisé le 15
mars 2001, ainsi que ses directives d’exécution ;



Loi portant adhésion à l'Accord intercantonal sur les marchés publics LAIMP du 26 juin
1996 ;



Loi cantonale sur les marchés publics LCMP du 23 mars 1999 et au Règlement
d'exécution de la loi cantonale sur les marchés publics RELCMP du 3 novembre 1999 ;



Arrêté concernant les publications sur le site Internet des collectivités publiques suisses
consacré aux marchés publics Asimap du 28 janvier 2008 ;



Loi, ordonnance et règlement cantonaux sur les marchés publics ;



Règlement des mandats d’étude parallèles d’architecture et d’ingénierie, 2009.

er

Les textes légaux peuvent être obtenus auprès de la Chancellerie d’Etat ou téléchargés sur le site
internet simap.ch.

2.7

LANGUE DE LA PROCÉDURE

La langue officielle pour les mandats d’étude parallèles et l’exécution des prestations est
exclusivement le français.

2.8

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Le candidat doit participer à la procédure en tant qu’équipe pluridisciplinaire de mandataires ou
d’entreprises, formée au minimum :


d’un architecte-paysagiste ;



d’un architecte ;



d’un ingénieur mobilité.

Seuls, l’architecte-paysagiste ou l’architecte peuvent être le pilote de l’équipe.
Un bureau ou un membre d’une association de bureaux ne peut pas participer à plus d’une
candidature.
Le nombre de bureaux ou d’entreprises par compétence est limité à 1.
Plusieurs compétences peuvent être réunies au sein d’un même bureau et / ou d’une même
personne, par exemple dans le cas d’un architecte-paysagiste détenant également un diplôme
d’architecte.
Le pilote de l’équipe doit répondre, dans son domaine de compétence, à l'une des conditions
suivantes:


être titulaire d'un diplôme universitaire (EPF/EAUG/IAUG/AAM/UNI) ou d'une des Hautes
écoles spécialisées suisses (HES/ETS) ou d'un diplôme étranger bénéficiant de
l’équivalence;



être inscrit au Registre des Architectes et Ingénieurs REG A ou REG B de la Fondation
Suisse du Registre des Ingénieurs, des Architectes et des Techniciens
(http://www.schweiz-reg.ch/), ou à un registre officiel professionnel étranger équivalent.
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Le cas échéant, le pilote porteur d’un diplôme étranger ou inscrit sur un registre professionnel étranger
devra pouvoir apporter, à la première réquisition, la preuve de l’équivalence de sa qualification par
rapport aux exigences suisses.
Par ailleurs, les concurrents pourront s'adjoindre les compétences de spécialistes d'autres disciplines
dans la mesure où ils le jugent utile (spécialiste de l’environnement sonore, de la nuit, de l’éclairage
urbain, artiste, etc.). Le maître de l’ouvrage ne sera pas lié contractuellement avec les spécialistes ne
relevant pas du marché concerné par le concours. Le choix de mandataires spécialisés par le maître
de l'ouvrage se fera ultérieurement par une procédure indépendante. Dans le cas où le jury remarque
une contribution de qualité exceptionnelle, il le saluera dans le rapport. De cette manière sont remplies
les conditions pour que les projeteurs volontaires de l’équipe retenue puissent être mandatés
directement.
En cas d’association de bureaux ou d’entreprises, le soumissionnaire devra tous les indiquer dans
l’annexe B3. Le cas échéant, l’association et le pool devront être constitués en société simple selon le
Code des obligations avant la signature du contrat.
Les conditions de participation doivent être remplies par le candidat au plus tard à la date du dépôt de
sa candidature.
La liste des équipes de mandataires sélectionnées pour participer aux MEP sera communiquée à
l’ensemble des bureaux ayant transmis leur candidature dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’art. 12 du règlement SIA 143 (2009), est exclue des mandats d’étude parallèles :


toute personne employée par le maître de l’ouvrage, par un membre du collège d’experts ou
par un spécialistes-conseil nommé dans le programme des mandats d’étude parallèles ;



toute personne proche parente ou en relation de dépendance ou d’association professionnelle
avec un membre du collège d’experts ou un spécialiste-conseil nommé dans le programme
des mandats d’étude parallèles ;



toute personne qui participe au déroulement des mandats d’étude parallèles.

Le maître de l’ouvarge renvoie les candidats aux lignes directrices de la commission SIA pour les
concours d’architecture et d’ingénierie relative aux conflits d’intérêt.

2.9

DÉROULÉ DE LA PROCÉDURE

La procédure des mandats d’étude parallèles n’est pas anonyme et a pour objectif de travailler de
manière concertée entre maître de l’ouvrage, professionnels et société civile afin d’aboutir à un projet
partagé et cohérent.
La présente procédure se déroule en deux phases : la phase de sélection objet du présent document,
puis la phase des mandats d’étude parallèles.
A l’issue de la présente phase de sélection, trois à cinq participants seront retenus.
Les mandats d’étude parallèles se dérouleront en deux degrés.
Premier degré
Durant cette phase, les mandataires devront analyser les intentions et les besoins définis dans le
cahier des charges des MEP et concevoir une esquisse de réaménagement de la place et de ses
e
abords au 500 et produire les documents explicatifs y relatifs.
Une table ronde avec le groupement citoyen (une quarantaine de personnes) désigné dans le cadre
de la démarche participative (cf. chapitre 2.10), et une rencontre du collège d’experts concluront le
premier degré et permettront d’établir des recommandations pour le second degré.
En principe, trois participants prendront part au second degré. Le maître de l’ouvrage se réserve donc
le droit de ne pas sélectionner un ou des groupements de mandataires pour le second degré.
Second degré
Durant cette phase, les mandataires devront approfondir leur proposition et établir une nouvelle
e
e
esquisse au 500 (avec détails et coupes au 200 ) intégrant les remarques formulées dans le
protocole du dialogue intermédiaire.
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Cette phase sera également conclue par une table ronde avec le groupement citoyen et une séance
du collège d’experts.
Lors du jugement final, le collège d’experts définira si une des études est qualifiée pour la poursuite
d’un mandat et définira ses recommandations pour les suites à donner aux MEP.

2.10 DÉMARCHE PARTICIPATIVE ET INTÉGRATION DE LA POPULATION
Afin que le futur aménagement de la place de La Coudre et de ses abords réponde aux attentes du
quartier et offre des espaces pleinement appropriables par ses usagers – habitants, commerçants et
visiteurs – la Ville de Neuchâtel a lancé une démarche participative, début 2019, préalablement à la
procédure faisant l’objet du présent appel à candidatures.
Afin de sortir la démarche participative des sentiers où elle est généralement cantonnée et de toucher
la plus grande diversité d’usagers, la Ville a choisi l’association En commun pour l‘organisation de
cette démarche.
Ainsi, pour inscrire cette transformation urbaine dans une dynamique citoyenne, la démarche
participative se développe selon une méthode alternative, collective et itérative, mettant en œuvre
l’outil de la table ronde et celui du chantier participatif. La population joue le rôle d’experte de la
pratique quotidienne de l’espace urbain.
Le cahier des charges des MEP se nourrira de cette expertise d’usage.
Les objectifs de la démarche participative sont les suivants :


Développer une culture d’appropriation des espaces publics ;



Impliquer largement les habitants et tous les usagers du quartier de La Coudre ;



Produire un diagnostic collectif qui sera intégré au cahier des charges des MEP et de
l’avant-projet pour renforcer la prise en compte des intérêts des citoyens et de l’expertise
des usagers dans la conception de l’aménagement du secteur ;



Associer les citoyens au choix du projet, à travers le groupement citoyen ;



Faciliter la culture d’appropriation collective du projet de réaménagement de la place et
encourager une cohabitation harmonieuse.

1

Il est attendu des candidats aux MEP un intérêt pour cette forme de conception de projets, intégrant
largement les usagers du quartier.
Concrètement, dès le lancement des MEP, les candidats retenus devront participer un samedi (9h14h env.) à une visite du site en présence du groupement citoyen et ouverte à la population. Cette
visite sera suivie d’une discussion sur le cahier des charges avec le groupement citoyen.
Les projets remis lors de chaque rendu feront l’objet d’une présentation par leurs auteurs un samedi
au groupement citoyen, avant la présentation au collège d’experts. Le groupement citoyen transmettra
au collège d’experts son rapport de synthèse, au titre de spécialiste-conseil. Deux membres du
groupement citoyen, élus par ce dernier pour le représenter, siègeront au sein du collège d’experts.

1

Le groupement citoyen sera composé d’une quarantaine de personnes : une vingtaine d’habitants et une
vingtaine de personnes issues des milieux associatifs, commerçants, scolaires ou d’autres acteurs-clés du
quartier, tirés au sort parmi les usagrers du quartier intéressés à participer à ce groupement. Les mandataires de
la démarche participative organiseront le tirage au sort de manière à assurer la plus grande diversité et la plus
grande représentativité des membres du groupement citoyen.
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2.11 CALENDRIER
SÉLECTION DES MANDATAIRES DES MANDATS D’ÉTUDE PARALLÈLES
Publication de l’annonce de l’appel à candidatures

vendredi 19 juillet 2019

Délai de dépôt des questions des candidats

jeudi 22 août 2019

Délai de réponse aux questions

jeudi 29 août 2019

Retour des dossiers de candidatures

lundi 9 septembre 2019

Analyse des dossiers et sélection

septembre 2019

Publication de la sélection des candidats et notification aux
candidats retenus et non retenus

octobre 2019

MANDATS D’ÉTUDE PARALLÈLES (calendrier prévisionnel indicatif)
Lancement des mandats d’étude parallèles
er

octobre 2019

1 degré des mandats d’étude parallèles

octobre – janvier 2019

Visite du site, échanges sur le cahier des charges avec le
groupement citoyen

samedi 26 octobre 2019

Délai de dépôt des questions des mandataires

mardi 22 octobre 2019

Délai de réponse aux questions

mardi 29 octobre 2019

er

Restitution du 1 degré

jeudi 19 décembre 2019

Présentation des projets par leurs auteurs au groupement
citoyen, table-ronde

samedi 25 janvier 2019

Séance du collège d’experts : présentation des projets par leurs
auteurs, dialogue

1 journée à définir en janvier
2020

Transmission aux mandataires des recommandations du collège
nd
d’experts pour le 2 degré

vendredi 7 février 2020

nd

degré des mandats d’étude parallèles

février 2020 – mai 2020

Délai de dépôt des questions des mandataires

vendredi 14 février 2020

Délai de réponse aux questions

vendredi 21 février 2020

2

Restitution du 2

nd

degré

vendredi 24 avril 2020

Présentation des projets par leurs auteurs au groupement
citoyen, table-ronde

samedi 16 mai 2020

Séance du collège d’experts : présentation des projets par leurs
auteurs, dialogue

1 journée à définir en mai 2020

Evénement public : exposition des projets et chantier participatif

printemps 2020

DÉVELOPPEMENT DU PROJET RETENU (ÉTUDES)

2020-2023

Travaux

2024 (date dépendant du
calendrier du Projet
e
d’agglomération 4 génération)
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2.12 CONTENU ET FORME DES RENDUS
Une description détaillée concernant le contenu attendu et les livrables pour la phase d’étude sera
définie dans le cahier des charges des MEP. Les éléments donnés ci-dessous sont indicatifs.
er

1 degré des MEP
Le rendu du premier degré portera sur le diagnostic à l’échelle du périmètre d’étude, la définition des
grandes orientations (urbanistiques, paysagères, environnementales et de mobilité) et les intentions et
propositions d’aménagement à l’échelle du périmètre d’intervention, concrétisées dans un scénario
e
d’aménagement au 500 . Ces éléments devront apporter les premières réponses aux objectifs des
MEP.
2d degré des MEP
Le second degré détaillera la proposition du premier degré pour définir un plan d’aménagement des
espaces publics au 500e (avec détails et coupes au 200e), sur la base des recommandations émises
lors du collège d’experts et de la table-ronde. Les rendus préciseront également le traitement des
différentes thématiques, entre autres la mobilité, la durabilité, la nuit, l’environnement sonore, et le
respect des différentes contraintes.
Forme
Les rendus seront fournis sur 3 à 5 planches A0, en deux exemplaires dont un servant à l’exposition.
Les documents ne seront pas restitués. Ils contiendront des plans généraux et illustratifs, des
diagrammes ou schémas illustratifs des principes d’aménagement (paysage, mobilité, durabilité, etc.),
des coupes, des perspectives simulant la vision d’un piéton.

2.13 COMPOSITION DU COLLÈGE D’EXPERTS

PRÉSIDENT
Pierre Feddersen

Architecte EFPZ SIA, urbaniste FSU
Feddersen & Klostermann, Zürich

MEMBRES
Professionnels
Odile Porte

Architecte EPFL
Ville de Neuchâtel, responsable de l’entité Planification et
aménagement urbain

Guillaume Thorens

Ingénieur civil EPFL
Ville de Neuchâtel, ingénieur-communal adjoint

Philippe Convercey

Paysagiste DPLG
Genève, Paris, chargé de cours à l’HEPIA

Nathalie Luyet

Architecte EPFL, urbaniste FSU
Linkfabric, Martigny

Nathalie Mongé

Architecte DPLG et architecte-paysagiste FSAP
APAAR, Genève

Thierry Brutin

Architecte EPFL SIA
Ville de Nyon, urbaniste chef de projet
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Non professionnels
Christine Gaillard

Ville de Neuchâtel, Conseillère communale en charge de
l’urbanisme, de l’environnement et de la mobilité

Gabriel Schneider

Transports Publics Neuchâtelois SA (transN), Directeur production

Sera déterminé courant
septembre suite à la
composition du
groupement citoyen

Représentant du groupement citoyen

Sera déterminé courant
septembre suite à la
composition du
groupement citoyen

Représentant du groupement citoyen

Suppléants
Professionnel
Stéphanie Perrochet*

Architecte-paysagiste Technische Universitäte Hannover FSAP
Ville de Neuchâtel, Service des Parcs et promenades

Non professionnel
Violaine Blétry – de
Montmollin*

Ville de Neuchâtel, Conseillère communale en charge de
l’agglomération, de la sécuité et des infrastructures

SPÉCIALISTES-CONSEILS
Lisa San Martin

Transports Publics Neuchâtelois SA (transN), ingénieure mobilité

Stéphane Robert

Ville de Neuchâtel, médiateur urbain

Alexandre BudryWobmann

Association En commun, mandataire de la démarche participative

Julien Ineichen

Association En commun, mandataire de la démarche participative

SECRÉTARIAT

À définir

ORGANISATION

Laure Boiteux, Ville de Neuchâtel, Planification et aménagement
urbain, architecte-urbaniste

*Membres dont la participation au collège d’experts doit être confirmée.

Les suppléants et les autres participants assistent aux séances du collège d’experts en tant que
spécialistes-conseils.
L’organisateur, sur requête du collège d’experts approuvée par l’adjudicateur, se réserve le droit de
faire appel à d’autres spécialistes-conseils selon le développement des mandats d’étude parallèles.
Le cas échéant, il fera en sorte de les choisir afin qu’ils ne se trouvent pas en conflit d’intérêt avec un
des concurrents.
Les membres du collège d’experts s’engagent à respecter le règlement des mandats d’étude
parallèles d’architecture et d’ingénierie SIA 143. Ils mettent tout en œuvre pour que les mandats se
déroulent dans la transparence et que l’égalité de traitement soit garantie aux participants. Ils
s’engagent à respecter le programme, les réponses aux questions et les recommandations
protocolées lors des sessions intermédiaires du dialogue.
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2.14 INDEMNITÉS
Les indemnités seront versées à l’issue des MEP, à savoir :


Montant de l’indemnité par participant au 1er degré
nd



Montant de l’indemnité par participant au 2



Montant total de l’indemnité d’un participant aux 2 degrés

degré

=

21'000.- TTC

=

15'000.- TTC

=

36'000.- TTC

Ces indemnités correspondent à 80% des prestations demandées, conformément à l’article 17 du
règlement SIA 143 (2009).
Pour le calcul des indemnités, il a été considéré que :
-

-

les prestations demandées dans le cadre des MEP équivalaient à environ la moitié des
prestations demandées dans le cadre d’un avant-projet selon les normes SIA 102, 103 et
105 ;
un coût de l’ouvrage de 3.1 M de francs HT ;
un taux horaire de 200 fr. HT pour l’ensemble de l’équipe ;
un facteur n, degré de difficulté en fonction de la catégorie de l’ouvarge, de 1,1 ;
un facteur d’ajustement r de 1.

En référence à l’art. 17.1 du règlement SIA 143 (2009), une partie de l’indemnité de l’équipe du projet
retenu pourrait être considérée comme un acompte sur le montant des honoraires dus pour le mandat.
Cet acompte est au maximum égal à la moitié de l’indemnité si le mandat qui suit est substantiel et si
aucune modification importante n’est envisagée par rapport au projet initial.

2.15 PROPRIÉTÉ DES DOCUMENTS ET NOTIFICATION
Les candidats seront informés des résultats de la procédure de sélection par notification personnelle.
Dans tous les mandats d’étude parallèles, le droit d’auteur sur les candidatures et les études reste
propriété des participants. Les documents relatifs aux candidatures et aux propositions remises
deviennent propriété du maître de l’ouvrage.

2.16 CONFIDENTIALITÉ
Les documents et informations que se fourniront réciproquement le maître de l’ouvrage et les
participants seront utilisés exclusivement dans le cadre des mandats d’étude parallèles et traités de
manière confidentielle par les parties.

2.17 VOIES DE RECOURS
Les décisions du maître de l’ouvrage relatives à la sélection ou à l’attribution du mandat, ainsi que les
documents des mandats d’études parallèles (dossier de candidature, cahier des charges, etc.)
peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
neuchatelois. Le recours dûment motivé doit être déposé dans les 10 jours dès la notification.
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3
3.1

CLAUSES RELATIVES À L’APPEL À CANDIDATURE
SÉANCE D’INFORMATION / VISITE DES LIEUX

Aucune séance d’information ou visite des lieux n’est prévue durant la phase de sélection. Une visite
guidée des lieux, ouverte à tous, sera organisée au lancement des mandats d’étude parallèles. Le site
est librement accessible.

3.2

LISTE DES DOCUMENTS REMIS


A1 - dossier de candidature (présent document)



A2 - cadastre (dxf et dwg)



A3 - orthophoto



A4 - cahier de photos

L’ensemble des documents nécessaires à la réalisation des mandats d’études parallèles seront
fournis aux participants. Un cahier des charges détaillé sera notamment transmis aux participants
avant le début des MEP.

Autres informations accessibles sur un site internet :

3.3



www.neuchatelville.ch/dp site officiel de la Ville de Neuchâtel, rubrique relative à la
démarche participative en cours



www.sitn.ne.ch Géoportail du système d’information du territoire neuchâtelois



www.simap.ch Loi et règlement/ordonnance cantonaux d’application sur les marchés
publics

CONTENU ET FORME DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les documents demandés seront transmis sous forme papier en deux exemplaires.
Ils seront imprimés en recto-verso et reliés, en respectant l’ordre des documents et le format désignés
ci-dessous.
Le soumissionnaire doit aussi remettre sa candidature sur une clé USB ou un CD-ROM. Les fichiers
seront réunis dans un seul fichier pdf.

N°

Document demandé

Format

Documents à télécharger sur le site www.simap.ch,
dans l’appel d’offres en question

B1

Fiche de candidature et caractéristiques du candidat

Formulaire A4 fourni

B2

Engagement sur l’honneur à fournir les attestations demandées

Formulaire A4 fourni

B3

Désignation et qualification des personnes-clés de l’équipe :
architecte-paysagiste, architecte, ingénieur mobilité

Formulaire A4 fourni
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B4

Présentation de 3 références en matière d’aménagement
d’espaces publics (références de l’architecte-paysagiste et de
l’architecte responsables du projet selon B3)
Les références doivent être soigneusement sélectionnées pour
leur adéquation avec l’objet du mandat et/ou la démarche mise
en œuvre avec la population (consultation de la population,
intégration d’un recueil d’attentes, co-conception, etc.).

Formulaire A4 fourni +
maximum 1 page A4
recto-verso libre par
référence

Elles doivent concerner des projets de moins de 10 ans, achevés
ou en cours d'achèvement, en rapport ou équivalentes en
importance et complexité avec l’objet des présents MEP.
Les références doivent démontrer les capacités du candidat en
matière de conception spatiale et paysagère, d’espaces publics
vivants, de qualité, et adaptés au lieu où ils s’implantent.

B5

Présentation de 2 références de l’ingénieur mobilité responsable
Les références doivent concerner des projets de moins de 10
ans, en adéquation avec l’objet du mandat, achevés ou en cours
d'achèvement, en rapport ou équivalentes en importance et
complexité avec les présents MEP.

Formulaire A4 fourni +
maximum 1 page A4
recto-verso libre par
référence

Les références doivent en particulier démontrer l’expérience et la
compétence de l’entreprise en matière de projets de mobilité à
l’échelle d’une place et d’un carrefour, intégrant l’ensemble des
modes de transports suivants : trolleybus, piétons, voitures, vélos,
camions (contrôle de giration, dimensionnement de carrefours,
esquisses d’aménagement de rue, modération du trafic, etc.).

B6

Note relative au degré de compréhension du mandat

Formulaire A4 fourni

Tout document autre que ceux prescrits sera éliminé avant le jugement.
Outre les motifs de non recevabilité de son dossier et s’il n’a pas été exclu des mandats d’étude
parallèles suite à la vérification des éléments ci-dessus, un participant sera également exclu des
mandats d’étude parallèles s’il trompe ou cherche à tromper intentionnellement l’adjudicateur en
déposant des documents faux ou erronés, en fournissant des informations caduques ou
mensongères.
L’adjudicateur se réserve le droit d’exiger, à tout moment et dans un délai de 10 jours, l’une ou l’autre
attestation ou preuve, voire la totalité des attestations et preuves, notamment auprès de l’auteur du
projet recommandé par le collège d’experts.
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3.4

REMISE DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les dossiers de candidature devront être envoyés franco de port ou remis en mains propres. Ils
devront parvenir sous pli fermé, à l’adresse de l’organisateur de la procédure (chap. 2.1)
au plus tard le lundi 9 septembre 2019 à 17h00.

Les candidats sont seuls responsables de l’acheminement et du dépôt de leur offre à l’endroit, dans le
délai et aux heures indiqués.
Les participants doivent suivre leur envoi sous www.post.ch sous «Track & Trace» et s’ils remarquent
que le colis n’est toujours pas arrivé à destination 5 jours après la date d’envoi, doivent le
communiquer sans délai au secrétariat général de la SIA. Celui-ci avertira le maître d’ouvrage en
garantissant l’anonymat et à titre fiduciaire. Une fois que les participants ont passé ce délai pour
annoncer, ils ne pourront en aucun cas faire valoir leur droit en cas de non réception, même si l’envoi
a été effectué dans les temps. La conservation d’une copie de la quittance (avec code-barre) est en
tous les cas d’une extrême importance.
Les dossiers de candidature reçus au-delà de l’échéance, sous réserve de l’exception évoquée dans
le paragraphe précédent, seront exclus de l’évaluation.
Les dossiers de candidature au format A4 porteront sur l’enveloppe les mentions « Neuchâtel – MEP
La Coudre – Phase de sélection – Dossier de candidature » et « Confidentiel - NE PAS OUVRIR ».

3.5

AUDITION DES CANDIDATS

Le maître d’ouvrage se réserve le droit d’organiser des auditions s’il le juge nécessaire après
réception des candidatures, comme il se réserve le droit de n’auditionner que les candidats qui ont
des chances objectives d’être sélectionnés pour participer aux MEP.
En cas d’audition, les membres responsables de l’équipe désignés dans le document B3 devront
impérativement être présents.
L’audition ne pourra pas conduire à une modification de la candidature déposée.
L’audition fera l’objet d’un procès-verbal dans lequel seront énumérées les informations essentielles
qui ont été échangées au cours de l’audition. Le procès-verbal mentionnera également le lieu, la date,
la durée et les noms des personnes présentes. Le procès-verbal ne sera pas transmis aux autres
candidats.

3.6

CRITÈRES DE SÉLECTION

Les dossiers de candidatures seront évalués selon les 3 critères suivants :

Références

50%

Qualité des références présentées

Les références présentées doivent être d’envergure
équivalente et de problématique similaire à celles du mandat et
illustrer la capacité des candidats à répondre de façon
qualitative au projet :

– 5 références (3 de l’architectepaysagiste et/ou architecte et 2 de
l’ingénieur mobilité)

-

capacité à réaliser des objets de grande qualité avec
une économie de moyens tout en répondant aux
attentes de la diversité des habitants usagers des lieux;

-

qualités conceptuelles générales des références
présentées.

Selon les documents B4 et B5.
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Capacité et organisation

25%

Qualification et expérience des
personnes clés

Le maître de l’ouvrage attend des candidats une expérience
dans la réalisation d’objets d’envergure équivalente à celle du
mandat à travers la qualification et les références des
personnes-clés affectées au projet.

Selon documents B2 et B3.

Clause d’exception : pour favoriser la relève, le maître
d’ouvrage se réserve le droit de retenir un bureau de
jeunes professionnels avec moins d’expérience, mais dont
la qualification et les références (dont des travaux
d’étudiants par exemple) sont en adéquation avec les
attentes formulées au chapitre 3.3, point B3.
Note relative au degré de
compréhension du mandat

3.7

25%

EVALUATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

L’évaluation des dossiers se basera exclusivement sur les indications fournies par les candidats. Les
documents non demandés, surnuméraires ou non conformes ne seront pas évalués.
Le collège d’experts évaluera chacun des trois critères selon le barème suivant :

Note

Notation

Description
Candidat qui n’a pas fourni l’information demandée par rapport à un critère
fixé.

0
1

Insuffisant

Candidat qui a fourni l’information demandée par rapport à un critère fixé,
mais dont le contenu ne répond pas aux attentes.

2

Partiellement
insuffisant

Candidat qui a fourni l’information demandée par rapport à un critère fixé,
mais dont le contenu ne répond que partiellement aux attentes.

3

Suffisant

Candidat qui a fourni l’information demandée par rapport à un critère fixé
et dont le contenu répond aux attentes minimales, mais qui ne présente
aucun avantage particulier par rapport aux autres candidats.

4

Bon et
avantageux

Candidat qui a fourni l’information demandée par rapport à un critère fixé,
dont le contenu répond aux attentes et qui présente quelques avantages
particuliers par rapport aux autres candidats, ceci sans tomber dans la
surqualité et la surqualification.

5

Très
intéressant

Candidat qui a fourni l’information demandée par rapport à un critère fixé,
dont le contenu répond aux attentes avec beaucoup d’avantages
particuliers par rapport aux autres candidats, ceci sans tomber dans la
surqualité et la surqualification.

3.8

QUESTIONS / RÉPONSES

Les éventuelles questions devront parvenir à l’adresse de l’organisateur jusqu’au :
Jeudi 22 août à 17h00.
Dans la mesure du possible, il y sera répondu dans les 7 jours. Les questions et les réponses seront
listées et adressées à tous les candidats. L’adjudicateur répondra, par le biais de la plateforme
www.simap.ch, uniquement aux questions posées par écrit. Aucune question ne sera traitée par oral.
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3.9

SUITE DE LA PROCÉDURE

Sur la base des critères définis ci-dessus, un comité d’évaluation composé d’un nombre restreint des
membres du collège d’experts sélectionnera 3 à 5 équipes parmi les candidatures conformes.

4
4.1

APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES
COLLÈGE D’EXPERT ET MAÎTRE DE L’OUVRAGE

Le collège d’experts et le maître de l’ouvrage approuvent le présent cahier des charges pour la
procédure sélective en date du 18 juillet 2019.

La conseillère communale en charge
de l’urbanisme, du développement
durable et de l’environnement
Christine Gaillard
Le président du collège d’experts
Pierre Feddersen

4.2

COMMISSION SIA 142/143

La commission des concours et mandats d’étude parallèles a examiné le présent appel à
candidatures. Il est conforme au règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 143, édition
2009.
Dans le respect des directives actuelles de la COMCO, l’examen de conformité au règlement SIA 143
n’a pas porté sur les dispositions prévues en matière d’honoraires de ce programme.
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