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1
1.1

INTRODUCTION
Préambule

La Fondation Communale de Versoix-Samuel May (FCVSM) est une fondation d'intérêt public dont le but est de mettre, en
priorité à disposition de la population de Versoix, des logements confortables à des prix correspondant à ses besoins, ainsi que
des locaux professionnels, commerciaux, artisanaux ou d’intérêt général.
En 2019, la FCVSM mandate le bureau Tanari Architectes + Urbanistes pour mettre sur pied une procédure. L’engagement
d’une réflexion avec la Fondation a permis d’établir un programme en réponse aux besoins identifiés et adaptés aux contraintes
du site.
Ainsi, la FCVSM a décidé d’entreprendre une consultation sous la forme d’un concours d’architecture visant à bâtir un bâtiment
de logements de qualité répondant à l’épanouissement des futurs locataires et remplissant les exigences inscrites dans le plan
localisé de quartier en force.
Le présent concours doit ainsi permettre la mise en valeur du foncier de la Fondation ; il offre aussi une opportunité de
compléter, par un projet, le quartier. La nouvelle construction devra être réalisée de manière à s’insérer dans le quartier en
respectant impérativement le plan localisé de quartier 29147 et en prenant soin de tenir compte de sa situation à proximité des
lignes de chemin de fer.
La FCVSM est convaincue que la réalisation de ce lieu de vie est la solution qui s’impose d’un point de vue social et
économique. La valorisation de ces parcelles permettra de répondre aux besoins quantitatifs et qualitatifs d’une population en
attente de logements et d’espaces de rencontre.
1.2

Situation

Le site est localisé au cœur du quartier Pré-Colomb à Versoix, desservi par l’avenue de Choiseul. En raison de son contexte, les
contraintes et les enjeux ont déjà été identifiés dans le PLQ n°29147. Entre autres indications, il y est mentionné le taux de
stationnement, la position de la trémie d’accès au garage souterrain ainsi que le périmètre de construction et le gabarit maximal
du futur bâtiment.

Illustration : PLQ 29147. Source : DT- Etat de Genève.
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Le terrain est libre de construction à l’exception d’une villa, sise sur la parcelle 6560, qui sera démolie prochainement. En
revanche, il est agrémenté d’une arborisation reportée sur le plan cadastral. L’ensemble de cette arborisation peut faire l’objet
d’abattage à l’exception d’un sujet ; une compensation dans le nouveau projet devra être néanmoins prévue sur le site.
1.3

Objectif du concours

Pour concrétiser ses buts et s’inscrire dans une demande de plus en plus aigüe dans le canton en matière de logements, la
Fondation communale de Versoix-Samuel May souhaitent construire un bâtiment de logements selon les prérogatives
confirmées dans le PLQ 29147.
L’objectif du concours est de trouver la solution optimale pour la réalisation d’un immeuble avec haute qualité environnementale
qui inclut :
des logements pour les familles et les jeunes
des logements pour les personnes âgées
Le mandant attend une réalisation d’un bâtiment présentant des qualités architecturales spécifiques prenant en compte le
respect du PLQ, une valorisation du site ainsi que la qualité paysagère de la parcelle. Le mandant attachera une attention
particulière aux qualités typologiques des logements et des espaces ouverts autour des constructions.

2

CLAUSES RELATIVES A LA PROCEDURE ET MISE EN CONCURRENCE

2.1

Mandant

L’autorité adjudicatrice, nommée ci-après mandant, est la Fondation communale de Versoix Samuel May.
Adresse du mandant :
Fondation communale de Versoix-Samuel May
Concours d’architecture – Construction d’un immeuble de logements – Pré-Colomb.
Av. de Choiseul 21
CH - 1290 Versoix
2.2

Organisateur

Le mandant a confié l’organisation de la procédure au bureau Tanari Architectes + Urbanistes qui assure la préparation et le
déroulement du concours en qualité d’assistant à la Maîtrise d’Ouvrage (AMO) ainsi que le secrétariat du concours.
Adresse de l’organisateur :
Concours d’architecture – Construction d’un immeuble de logements – Pré-Colomb.
c/o , Tanari Architectes + Urbanistes FAS-SIA
chemin du Foron 16. CH - 1226 Thônex-Genève
e-mail : may.concours@tanari-architectes.ch
Le secrétariat de l’organisateur ne répondra pas aux questions provenant d’appel téléphonique ou d’e-mail à aucun niveau de la
procédure.
2.3

Type et genre de concours, procédure, déroulement

Le présent concours est un concours de projets d’architecture pour équipes pluridisciplinaires tel que défini par le règlement SIA
142 (édition 2009), soumis à la législation sur les marchés publics, en procédure sélective.
La première phase de la procédure, la phase de candidature, est sélective et n'est pas anonyme. Cette phase s’adresse aux
architectes et ingénieurs civils. Le jury choisira, sur la base des dossiers de candidature reçus, au maximum 10 groupes
pluridisciplinaires qui participeront à la phase de concours. La décision de sélection sera notifiée par écrit, sommairement
motivée, aux participants de la première phase de la procédure et dont le dossier est recevable.
La deuxième phase consistera en un concours de projet anonyme selon le règlement SIA 142 (édition 2009). À l’issue de la
phase de sélection, chaque participant confirmera son engagement à rendre un projet et remettra les attestations selon la liste
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au point 4.1 du document B2 « Dossier de candidature » et la date expiratoire selon le calendrier au point 2.12. Les choix du
jury, sommairement motivés, seront communiqués à tous les participants dont le dossier est recevable, à chaque phase de la
procédure.
La langue officielle pour toutes les phases de la procédure du concours, pour les questions, les réponses et les planches
rendues est le français.
2.4

Bases légales

Le présent concours est un concours de projets d’architecture à un degré en procédure sélective, en conformité avec l’article 3.3
du règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142, édition 2009. Il se déroule conformément à l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25 novembre 1994, révisé le 15 mars 2001. Le concours est soumis aux dispositions
de la loi genevoise sur les marchés publics du 25 novembre 1994, modifiée le 15 mars 2001 et de son règlement d’application
du 17 décembre 2007 sous la forme d’une procédure sélective.
La participation au concours implique pour les concurrents, mais aussi pour le maître de l’ouvrage et le jury, l’acceptation des
clauses du présent programme, des réponses aux questions et du règlement SIA 142, édition 2009.
2.5

Conditions de participation

Le concours est ouvert à tous les groupes formés obligatoirement d’un architecte (ou d’un groupement d’architectes),
responsable du groupe, et d’un ingénieur civil. Les partenaires du groupe doivent être établis en Suisse ou dans un état
signataire de l’accord OMC sur les marchés publics, qui offre la réciprocité aux mandataires suisses, pour autant qu’ils
remplissent une ou plusieurs des conditions suivantes :
-

être titulaire, à la date de l’inscription, du diplôme d'architecte, respectivement d’ingénieur civil, délivré soit par l'Ecole
polytechnique fédérale (EPFL, EPFZ ou EPUL), soit par l'Institut d'architecture de l'Université de Genève (EAUG ou
IAUG), soit par l’Académie de Mendrisio, soit par l'une des Hautes écoles spécialisées suisses (HES ou ETS), ou être
titulaire d'un diplôme étranger bénéficiant de l’équivalence.

-

être inscrit, à la date de l’inscription, au Registre suisse des ingénieurs, des architectes et des techniciens (REG) au
niveau A ou B, le niveau C étant exclu, ou à un registre étranger équivalent *.
* Les architectes porteurs d’un diplôme étranger ou inscrits sur un registre professionnel étranger doivent apporter la
preuve de l’équivalence de leurs qualifications par rapport aux exigences suisses lors de l’inscription.

-

être inscrit, à la date de l’inscription, au tableau des Mandataires professionnellement qualifié (MPQ) ou dans un
registre équivalent.

Les conditions doivent être remplies à la date de l'inscription au présent concours. Les concurrents qui ne remplissent pas les
exigences de participation seront exclus du concours.
Lors de leur inscription, les concurrents en possession d’un diplôme étranger ou inscrits sur un registre professionnel étranger
devront fournir la preuve de l’équivalence de leurs qualifications par rapport aux exigences suisses. Cette dernière doit être
demandée à la Fondation du Registre suisse (REG), Hirschengraben 10, 3011 Bern, tel. +41 31 382 00 32, mail : info@reg.ch
Dans le cas d’un groupement d’architectes ou d’ingénieurs civils associés permanent, c’est-à-dire installé depuis au moins un an
à la date de l’inscription au présent concours, il suffit que l’un des associés remplisse les conditions de participation.
Dans le cas d’un groupement d’architectes ou d’ingénieurs civils temporaire (partenaires), c’est- à-dire installé depuis moins d’un
an à la date de l’inscription au présent concours, tous les membres du groupe doivent remplir les conditions de participation.
Un employé peut participer au concours sur présentation de l'attestation de l'accord de son employeur.
Les bureaux (architectes et ingénieurs) et leur personnel ne peuvent participer à la procédure que s’ils ne se trouvent pas en
conflit d’intérêt avec un membre du jury, un suppléant, un expert ou l’organisateur de la procédure. Aucun des participants
(architectes et ingénieurs) ne doit se trouver dans l’une des situations de conflit d'intérêts définies par l’article 12.2 du règlement
SIA 142 qui impliquerait son exclusion du concours. Le jury sera particulièrement attentif au respect strict de cette condition.
L’organisateur invite les architectes à prendre connaissance du document « Conflits d’intérêts » édité par la Commission SIA
142 pour les concours d’architecture et d’ingénierie. ( www.sia.ch/f/pratique/concours/information.cfm).
Après contrôle de validité des documents reçus, l’organisateur confirmera la participation au concours des architectes et
ingénieurs civils retenus.
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Les membres d’un groupement ne peuvent participer qu’à ce seul groupement, sous peine d’exclusion. De même, les bureaux à
plusieurs succursales ne peuvent participer qu’à ce seul groupement.
Les concurrents sont libres de consulter ou de s’adjoindre d’autres spécialistes de leur choix. Cependant le mandant ne sera en
aucun cas liés à ceux-ci.
Le programme du concours peut être téléchargé dès le jeudi 29 août 2019, sur le site « www.simap.ch »
2.6

Phase sélective, candidature

En déposant un dossier de candidature, les concurrents s'engagent sur l'honneur, pour chacun de ses membres, au respect
absolu des paiements de ses charges sociales (AVS, AI, AC, allocations familiales, prévoyance professionnelle LPP), des
impôts et de la cotisation d'assurance accident, ainsi qu'au respect des usages professionnels en vigueur à Genève
(engagement de l’Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) ou signataire d'une convention collective
applicable sur le canton de Genève) et à l'inscription au registre du commerce ou sur un registre professionnel reconnu.
La FCVSM souhaite la participation de jeunes architectes MPQ - mandataires professionnellement qualifiés (ou équivalant au
registre genevois MPQ du département du territoire DT) et leur suggère, à défaut d'une expérience construite, d'établir un
partenariat avec un bureau implanté régionalement et d'importance pouvant leur servir de caution et leur offrant de pouvoir
concourir librement, mais aussi d'assurer conjointement, en cas de réalisation, l'ensemble des responsabilités liées au
développement du projet. Les participants s'engagent et certifient qu'ils disposent des ressources et de la structure nécessaires
afin de pouvoir répondre aux attentes impératives du maître d'ouvrage dans les délais communiqués par le cahier des charges.
2.7

Phase de concours pluridisciplinaire

Les participants devront fournir dans les 10 jours suivant la notification, sous peine d'exclusion, la confirmation écrite de leur
engagement à rendre un projet selon les termes et conditions fixés dans le cahier des charges ainsi que les attestations justifiant
le respect des conditions de participation requises aux articles 32 à 33 du règlement genevois sur la passation des marchés
publics (L605.01) pour eux et chacun de leurs éventuels membres. Les attestations ne devront pas être antérieures à 2 mois.
Dans le cas d'un empêchement, le concurrent informera l'organisateur dans le même délai afin que le jury puisse, s'il le
souhaite, recontacter un concurrent non retenu.
Les pièces exigées seront à envoyer par courrier prioritaire à l'adresse de l’organisateur du présent concours.
Aucun échange d’informations, autres que ceux relatifs et prévus par le programme et cahier des charges, ne pourra avoir lieu
entre les concurrents, les membres du jury, et l’organisateur.
2.8

Prix et mentions

La somme globale des prix et mentions a été calculée selon le règlement SIA 142 et le tableau de la commission SIA 142 pour le
calcul des prix. Elle s’élève à CHF 114’000.- hors taxe. Elle est mise à disposition du jury pour l’attribution de 4 à 6 prix et des
mentions éventuelles dans les limites fixées par l’article 17 du Règlement SIA 142.
La somme globale a été définie sur la base des directives de la commission SIA 142 d’octobre 2009 en fonction du coût estimatif
établi par le mandant de CHF 4'280’000.- HT. des CFC 2 Bâtiment et CFC 4 Aménagements extérieurs, sans honoraires,
classés, selon la SIA 102, en catégorie d’ouvrage IV avec un degré de complexité n = 1 et un facteur de correction r = 1.
La somme globale des prix tient compte d’une majoration de :
- 5% pour procédure sélective
-15% pour équipe pluridisciplinaire
soit au total 20 % de prestations supplémentaires selon l’art.7 de la directive
Conformément à l’art. 17.6 du règlement SIA 142, les prix et mentions ne sont pas des avances sur des honoraires relatifs à un
mandat découlant du concours.
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2.9

Déclaration d’intention du mandant

Conformément à l’Accord inter-cantonal sur les marchés publics (AIMP-L 6.05) du 25.11.1994 et au règlement SIA 142 édition
2009, le mandant a l’intention de confier les mandats complets des prestations ordinaires d’architecte et d’ingénieur civil, telles
que définies dans le règlement SIA 102 (édition 2014), et 103 (éd. 2016) au concurrent dont le projet aura été recommandé par
le jury, sous réserve du résultat des discussions avec le lauréat portant sur les modalités d’exécution des prestations et de
l’acceptation des crédits d’étude, de construction, des autorisations de construire et des délais référendaires. La commande
relative à ce mandat sera échelonnée en plusieurs tranches. A l’issue du concours, le mandant se réserve la possibilité
d’apporter quelques modifications au programme des locaux et des aménagements extérieurs.
Si le mandant estime que le lauréat 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 de projet dans le sens des objectifs visés, de la qualité, des délais et des coûts, il se réserve le droit de
demander en tout temps au bureau lauréat, en déduction de ses prestations, de compléter son équipe avec des spécialistes
choisis par l’auteur du projet et agréés par le mandant.
Le mandant n’entrera pas en matière quant au remboursement des frais de déplacement durant toute la durée des études et du
mandat d’exécution.
Sur requête du mandant, le lauréat devra pouvoir attester de sa solvabilité et être à jour avec le paiement des impôts et autres
cotisations.
Conformément à l’art. 22.3 du règlement SIA 142 édition 2009, le jury peut classer des travaux de concours qui auraient obtenus
une mention. Si l’un d’eux se trouve au premier rang, il peut être recommandé pour une poursuite du travail. La décision du jury
doit être prise au moins à la majorité des trois quarts des voix et avec l’accord explicite de tous les membres du jury qui
représentent le mandant.
L’auteur du projet reste bénéficiaire exclusif des droits d’auteur. Les documents des projets primés deviennent propriété du
mandant. Une publication des projets par le mandant sera faite avec la mention du nom des auteurs. Les auteurs ne seront pas
forcément consultés préalablement à une publication.
Le présent concours concerne les prestations d’architecte et d’ingénieur civil. Les conditions d’attribution du mandat seront
négociées ultérieurement entre l’équipe pluridisciplinaire lauréate et le mandant, en coordination avec le processus décisionnel.
2.10

Bases de négociation des prestations et des honoraires

Les règlements SIA 102 (éd. 2014), et SIA 103 (éd. 2016) constitueront les bases de définition des prestations et des
honoraires. Les indications suivantes sont mentionnées comme base de négociation entre le mandant et le lauréat du concours :
-la catégorie d’ouvrage de l’ensemble du projet est IV pour les prestations d’architecture correspondant au degré de difficulté
n = 1.0
-le facteur d’ajustement (r) est de 1.0
-le facteur de groupe est de 1.0
-facteur de base p pour le temps nécessaire valable pour l’ensemble du mandat
-valeur des coefficients Z1 + Z2 : 2017
-tarif horaire moyen : CHF 135.- HT
-la catégorie d’ouvrage de l’ensemble du projet est IV pour les prestations d’ingénieur civil correspondant au degré de difficulté
n = 1.0
-le facteur d’ajustement (r) est de 1.0
-le facteur pour prestations spéciales (s) est de 1.0
-valeur des coefficients Z1 + Z2 : 2017
-tarif horaire moyen : CHF 135.- HT
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2.11

Composition du jury
Président
o
Monsieur Daniel Ricci, Président Fondation communale de Versoix-Samuel May
Membres professionnels
o
Madame Marie Weber, architecte EPFL - SIA, Genève
o
Monsieur Alain Robbe, architecte EPFL - FAS - SIA, Genève
o
Monsieur Laurent Gaille, architecte IAUG – SIA, Nyon
o
Monsieur Damien Dreier, ingénieur civil EPFL – SWB - SIA, Genève
Membres non-professionnels
o
Monsieur Alberto Susini, Fondation communale de Versoix-Samuel May
o
Monsieur Cédric Lambert, conseiller administratif commune de Versoix
Membres Suppléants
o
Monsieur Marcel Croubalian, Vice-président Fondation communale de Versoix-Samuel May
o
Monsieur Michael Allimann, architecte EPFL - SIA, Genève
Spécialistes conseils
o
Madame Claire Karapetsis, technicienne Fondation communale de Versoix-Samuel May
o
Monsieur Alain Mathez, attaché de direction à l’Office des autorisations de construire, OAC-DT
o
Monsieur Jésus del Castillo, Office cantonal du logement et de la planification foncière, OCLPF-DT
o
Monsieur Pascal Stofer, chef du secteur accidents majeurs, Département du Territoire, DT
o
Monsieur Paul Royo, chef de secteur SABRA, Département du Territoire, DT
o
Monsieur Daniel Dorsaz, ingénieur civil EPFL et économiste construction, Bureau IEC SA

L’organisateur, sur requête du jury, approuvée par l’adjudicateur, se réserve le droit de faire appel à d'autres spécialistesconseils. Le cas échéant, il fera en sorte de choisir des spécialistes-conseils qui ne se trouvent pas en conflit d’intérêts avec un
des concurrents.
2.12

Calendrier du concours

Le concours s'ouvre le 29 août 2019. L’annonce du concours paraîtra sur le site des marchés publics : www.simap.ch
- Ouverture des inscriptions

jeudi 29 août 2019

- Remise des dossiers de la phase sélective

mercredi 23 octobre 2019
(au plus tard à 12.00)

- Evaluation des dossiers de participation et choix

jeudi 7 novembre et vendredi 8 nov. 2019

- Notification aux concurrents retenus et non-retenus

lundi 18 novembre 2019

- Délai de recours (10 jours)
- Remise des attestations de la part des candidats sélectionnés

lundi 2 décembre 2019

- Remise des documents aux candidats sélectionnés dès le

lundi 9 décembre 2019

- Questions jusqu’au

lundi 6 janvier 2020

- Réponse du jury sur le site du SIMAP du concours dès le

jeudi 16 janvier 2020

- Date limite de rendu des projets

vendredi 17 avril 2020

- Contrôle de conformité des projets

20 avril à 30 avril 2020

- Première partie du jugement

mardi 5 et mercredi 6 mai 2020
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- Deuxième partie du jugement

mardi 19 mai 2020

- Exposition publique
la date et le lieu de l’exposition seront communiqués ultérieurement.

mai 2020

Les dates du jugement des projets sont données à titre indicatif et peuvent subir des modifications en fonction des disponibilités
du jury.

2.13

Documents de la phase de candidature (1ère phase) remis aux participants

Les documents nécessaires à la présentation du dossier de participation (sélection des concurrents) devront être téléchargés sur
le site : www.simap.ch
Les documents suivants seront mis à disposition :
A.

Le présent règlement-programme (format pdf). Document A

B.

Le dossier de candidature pour la phase sélective. Document B2 (Word)

C. Le plan d’ensemble (format pdf). Document C
D. Le plan de situation (format pdf). Document D
E.

Le schéma avec mention du périmètre du concours (format pdf). Document L.

F.

Le PLQ 29147. Document F.

Pour la 1ère phase de la procédure, aucun émolument de participation, ni frais de dossier n’est demandé.

2.14

Documents demandés pour la phase de candidature (1ère phase)

Les dossiers de candidature doivent être en possession du mandant, à l’adresse suivante :
Fondation communale de Versoix-Samuel May
Concours d’architecture – Construction d’un immeuble de logements – Pré-Colomb.
Av. de Choiseul 21
CH - 1290 Versoix
au plus tard le mercredi 23 octobre 2019 à 12h00.
Les dossiers reçus au-delà de ce délai seront exclus de la pré-qualification, sans recours possible du participant.
En cas d’envoi postal, le timbre postal fera foi, celui-ci sera apposé obligatoirement par un bureau postal officiel (la date d’envoi
doit être lisible). Les participants ont l’obligation de suivre le cheminement de leurs envois par internet sous www.post.ch « Track
& Trace ». Si leur envoi n’est pas arrivé 5 jours après le délai d’envoi, les participants doivent le signaler immédiatement au
secrétariat général de la SIA qui se chargera d’en informer l’organisateur sous respect de l’anonymat. Le participant qui omet
cette annonce ne pourra faire valoir aucun droit auprès de l’organisateur dû à la perte de ses documents, même s’il les a postés
à temps. Si l’annonce est faite, l’organisateur est, par contre, obligé d’attendre la réception annoncée. Dans tous les cas la
quittance avec le code-barres est à archiver avec soin.
Aucun document transmis par voie électronique ne sera admis.
La phase de candidature n'est pas anonyme.
L'étude préliminaire, soit la conformité des pièces demandées pour la sélection des candidats par le jury, la réception des
documents, la liste des pièces demandées et la validation de la date de dépôt, sera faite par l’organisateur.
Les dossiers de candidature seront jugés sur la base des critères d’appréciation et de la pondération suivante :
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.

- références du candidat : 35%

.

- identification des enjeux et compréhension de la problématique : 35%

.

- organisation du candidat dans la phase post-concours (groupement) et qualification des personnes-clés : 30%

Sont considérées comme personnes-clés le chef de projet architecte, le chef de projet ingénieur civil, le responsable de la
direction des travaux, le responsable coût et délais de chantier.
Le barème des notes est de 0 à 5 (0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure note).
La note 0 attribuée lors de l’évaluation d’un critère détermine que le participant n’a pas fourni l’information demandée, ou dont le
contenu du dossier ne correspond pas du tout aux attentes de l’adjudicateur.
Forme et contenu du dossier de candidature :
Le dossier de candidature comportera les documents suivants :
- le document B2 « Dossier de candidature » au format A4 complété, daté et signé ;
- une bannière A1 (feuille horizontale 84 x 59.4 cm)
Les dossiers de candidature sont à déposer sous forme papier en un exemplaire A4 et une bannière A1 roulée. Une copie sur
un support informatique au format "pdf" sera annexée au dossier. Ils devront strictement respecter la forme et le contenu
demandé par le mandant. Si un nombre de pages maximum est requis, le mandant ne prendra pas en considération les
informations des pages surnuméraires. Une page A4 sera considérée uniquement recto. Toutefois, si plusieurs pages A4 sont
requises au maximum, le participant pourra les présenter recto-verso.
Cette bannière regroupera la caractéristique du candidat, les références, et la compréhension de la problématique tels que
décrits ci-après et respectera strictement la mise en page suivante :

Caractéristiques du
candidat (A4)

Référence 1

Référence 2

Référence 3

Architecte

Architecte

Architecte

Référence 1
Ingénieur civil
Organisation du candidat
(A4)

Compréhension de la problématique (A3)

Référence 2
Ingénieur civil
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Les références doivent concerner des projets de moins de 10 ans et qui reflètent l’aptitude, les compétences ainsi que les
qualités nécessaires pour le marché à exécuter.
Une référence au moins doit avoir une relation directe avec un projet de logements idéalement de même envergure (par le
candidat, l'associé ou le partenaire). Les deux autres références peuvent être issues d’autres programmes, afin d'offrir au jury
une lecture des compétences et aptitudes du candidat (sans le bureau partenaire).
Chaque référence des candidats devra obligatoirement comporter au minimum les précisions énumérées ci-après :
- bref descriptif du mandat (type, lieu, nom et lieu du Maître d’Ouvrage)
- personne de contact auprès du Maître d’Ouvrage avec nom et téléphone
- dates de début et de fin du mandat
- prestations effectuées
- responsable du mandat au sein du bureau
- partenaires du mandat en association ou en collaboration
- montant du mandat (CFC2 + CFC4 / hors taxes)

2.15

Candidats retenus pour la phase concours

A compléter à l’issu de la phase de présélection.
10 équipes architecte et ingénieur civil

2.16

Documents de la phase concours (2ème phase) remis aux concurrents

Après vérification du respect des conditions d'inscription (à savoir l'engagement du concurrent et la validité des attestations
fournies), l'organisateur confirmera par courriel personnalisé, l'inscription officielle du candidat et lui transmettra sur un lien de
téléchargement les pièces du dossier pour la phase de concours.
Les documents suivants seront mis à disposition des concurrents :
A.

Le présent règlement-programme (format pdf). Document A

B.

Une photo aérienne (format pdf). Document B

C. Le plan d’ensemble à l’échelle 1 : 2500 e (format pdf). Document C
D. Le plan de situation échelle 1 :500 e comprenant le périmètre du concours, les courbes de niveau (format pdf, dxf,
dwg). Document D
E.

La fiche d’identification du concurrent. Document E

F.

Le PLQ n° 29147. Document F.

G. Un rapport acoustique. Document G.
H.

Descriptif des surfaces et volumes. Document H.

I.

Un rapport géotechnique. Document I.
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J.

Modèle de présentation de la planche 1. Document J.

K.

Un schéma du système séparatif des collecteurs d’eaux pluviales et d’eaux usées. Document K.

L.

Un schéma avec mention du périmètre de concours. Document L.

M. Plans des servitudes. Document M.

2.17

Visite des lieux

La visite du site faisant l’objet du concours peut se faire librement en tout temps. Certains terrains étant des propriétés privées,
ou simplement occupés, il est demandé aux concurrents de limiter leurs investigations et visites aux limites externes publiques.

2.18

Questions- réponses

Les questions posées au jury doivent exclusivement être envoyées jusqu’au 6 janvier 2020 par voie postale prioritaire à
l’adresse de l’organisateur, secrétariat du concours, en respectant l’anonymat. Les réponses seront publiées sur le site SIMAP à
partir du 16 janvier 2020 ; un envoi postal n’est pas envisagé. En dehors de cette procédure, aucune information ne sera donnée
sous aucune forme de communication.
2.19

Documents demandés aux concurrents pour la phase concours

L’ensemble des planches du concours, à savoir la situation dans le contexte, les plans, les coupes, les élévations du projet et les
parties explicatives doivent être présentées sur au maximum 4 planches au format A1 horizontal (84 cm x 60 cm), et
comprendront :
-

Le plan masse à l'échelle 1 : 500e sera établi sur la base du document D remis aux concurrents, en respectant la mise en
page de la planche n°1. Il comprendra l’orientation Nord, l’implantation de tous les bâtiments existants et projetés,
l’implantation des constructions projetées en terre et hors terre, leurs aménagements extérieurs, les accès pour piétons et
véhicules, les places de stationnements vélos. Rendu libre, clair et lisible.
Les indications portées sur ces plans doivent permettre la lecture de toutes celles qui figurent déjà sur le document remis.
La planche n°1 comportera également une partie explicative du projet laissée à la libre appréciation des concurrents,
(textes, croquis, perspectives, dessin 3D photo-réaliste, photo de maquette) précisant les différents choix conceptuels des
auteurs du projet (urbanistique, architectural, environnemental, etc.).

-

Les plans des différents niveaux à l’échelle 1 : 200e. Tous les plans seront présentés dans la même orientation que le plan
de situation remis à l’échelle du 1 : 500e. Ces dessins doivent comporter les indications du programme des locaux - leur
désignation abrégée et leur surface nette -, les cotes d’altitude sur sol fini et la position des coupes. Les plans de niveau en
contact avec le sol devront représenter les aménagements extérieurs environnants. Les cotes d’altitude et les courbes de
niveau principales seront représentées sur le plan du rez-de-chaussée ; ce dernier comportera aussi la situation immédiate
des espaces extérieurs. Rendu libre, clair et lisible.
Les coupes et élévations, échelle 1 : 200e, seront représentées avec le sol orienté vers le bas de la feuille. Ces dessins
devront mentionner les cotes d’altitude sur sol fini des niveaux et les hauteurs des gabarits et corniches. Rendu libre, clair
et lisible.
Les intentions constructives (structure, enveloppe, matérialisation…) seront présentées avec une coupe de principe avec
élévation à l’échelle 1 : 50e.

-

En outre, les documents suivants sont également demandés :
-

Rapport de calcul des surfaces selon directive 514 420 et du volume selon SIA 416 avec les suppléments de la norme SIA
116 en 2 exemplaires, format A4 + pdf comprenant :
Le calcul des surfaces utiles principales (SUP), des surfaces de plancher (SP), des surfaces brutes de plancher (SBP), et
surfaces nettes des logements. Le calcul du volume bâti (VB)

Les schémas illustratifs permettant la vérification des calculs.
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-

Le descriptif des surfaces et volumes (Document H) devra également être remis

-

Réduction des planches de concours au format A3 en 1 exemplaire

-

Enveloppe d’identification :
Une enveloppe cachetée de format C5 neutre, sur laquelle figurera la mention :
Fondation communale de Versoix-Samuel May
Concours d’architecture – Construction d’un immeuble de logements – Pré-Colomb.
+ la devise
Elle comprendra la fiche d’identification (document E) dûment remplie (avec mention des collaborateurs) sur la base du
document remis aux concurrents, un bulletin de versement avec les coordonnées bancaires du concurrent et un CD-ROM
avec l’ensemble du rendu en format pdf.

Toutes les planches format A1, dans le sens horizontal, sont à rendre en deux exemplaires non pliés, dont l’un (papier max. 120
gr.) servira à l’examen préalable et ne sera pas restitué après l’exposition. Tous les plans seront présentés sur papier et
dessinés sur fond blanc, rendu libre.
La liberté d’expression graphique (rendu en couleurs et techniques libres) est accordée pour l’ensemble du rendu. L’organisateur
attend un graphisme et une présentation qui servent avant tout la lisibilité du projet. Le cartouche est situé en bas de la page et
devra respecter strictement le modèle ; le choix du caractère et de la casse est laissé libre.
Tous les documents et emballages de projet comporteront la mention :
Fondation communale de Versoix-Samuel May
Concours d’architecture – Construction d’un immeuble de logements – Pré-Colomb.
+ la devise
2.20

Remise des projets de la phase concours, identification et anonymat

Les projets seront envoyés exclusivement par courrier postal jusqu’au vendredi 17 avril 2020 sous couvert de l’anonymat, et
devront parvenir à l’adresse :
Fondation communale de Versoix-Samuel May
Concours d’architecture – Construction d’un immeuble de logements – Pré-Colomb.
Av. de Choiseul 21
CH - 1290 Versoix
Le timbre postal fera foi, celui-ci sera apposé obligatoirement par un bureau postal officiel (la date d’envoi doit être lisible).
Les participants ont l’obligation de suivre le cheminement de leurs envois par internet sous www.post.ch « Track & Trace ». Si
leur envoi n’est pas arrivé 5 jours après le délai d’envoi, les participants doivent le signaler immédiatement au secrétariat général
de la SIA qui se chargera d’en informer l’organisateur sous respect de l’anonymat. Le participant qui omet cette annonce ne
pourra faire valoir aucun droit auprès de l’organisateur dû à la perte de ses documents, même s’il les a postés à temps. Si
l’annonce est faite, l’organisateur est, par contre, obligé d’attendre la réception annoncée. Dans tous les cas la quittance avec le
code-barres est à archiver avec soin.
Au cas où un office postal n’admettrait pas d’envoi sans mention d’expéditeur, le participant est chargé de trouver une tierce
personne de son choix qui est habilitée à figurer sur l’envoi mais qui ne permet pas à des tiers de l’identifier. En aucun cas
l’adresse du participant ne peut être appliquée (exclusion du jugement) et une adresse fictive n’est pas recommandée, parce
qu’elle rend impossible d’éventuels contacts indispensables.
Tous les documents et emballages du projet, y compris l’enveloppe cachetée porteront la mention :
Fondation communale de Versoix-Samuel May
Concours d’architecture – Construction d’un immeuble de logements – Pré-Colomb.
+ la devise
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La devise ne doit pas comporter de signes ou dénominations qui permettraient d’identifier le concurrent ou de faire le lien entre
le nom d’un concurrent et un projet déposé, sous peine d’exclusion.
Aucune revendication de dédommagement ne pourra être formulée en cas de dégradation accidentelle ou malveillante des
documents ou maquette relatifs au projet.
Tous les concurrents qui auront déposé un projet s’engagent à un devoir de réserve à l’égard des tiers et à ne pas rendre public
leur projet avant l’annonce officielle des résultats. Aucun échange d’information, autre que ceux prévus par le programme du
concours, ne pourra avoir lieu entre les concurrents, les membres du jury, l’organisateur et le mandant, sous peine d’exclusion.

2.21

Variante

Chaque concurrent ne peut déposer qu’un seul projet. La présentation d’une ou plusieurs variantes entraînera l’élimination du
concurrent.
2.22

Critères d’appréciation pour la phase de concours

Le jury retient comme critères prépondérants la qualité et la cohérence du projet en fonction du site, du programme, des
contraintes et des objectifs du mandant.
Les propositions seront jugées sur la base des critères suivants sans ordre de priorité :
Qualité des espaces ouverts
- les qualités des espaces extérieurs
- l’insertion de la rampe du garage souterrain
- les qualités du traitement des accès aux immeubles, des espaces extérieurs en relation étroite avec les immeubles.
Qualité architecturale
L’appréciation de la qualité architecturale portera sur la pertinence des espaces et des volumes, et la prise en compte des
mesures spécifiques liées à la réalisation de ces immeubles. Les éléments suivants seront tout particulièrement examinés :
- les qualités typologiques des appartements, ainsi que les relations qu’ils entretiennent avec les espaces extérieurs ;
- la qualité de la distribution interne des logements, leur accessibilité ; et la qualité des éléments distributifs verticaux
(cages, d'escaliers, ascenseur) ;
- la cohérence des structures avec le projet d’architecture.
Qualité environnementale
La qualité environnementale portera essentiellement sur l’optimisation énergétique et environnementale dans le cadre de la
volonté de réaliser un bâtiment durable, respectueux de l'environnement en privilégiant l’utilisation de matériaux durables.
Faisabilité économique
La faisabilité et viabilité économique du projet porteront notamment sur l’économie de la construction, de l’entretien et de
l’exploitation.
2.23

Propriété des projets

Le droit d’auteur sur les projets reste propriété des participants. Les documents relatifs aux propositions primées ou
mentionnées deviennent propriété des Maîtres d’Ouvrage (article 26.1 du règlement SIA 142, édition 2009).
Les documents relatifs aux autres projets pourront être repris par leurs auteurs à la fin de l'exposition (les dates et lieux de retrait
seront précisés ultérieurement).
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Aucune revendication de dédommagement ne pourra être formulée en cas de dégradation accidentelle ou malveillante des
documents relatifs à un projet.

2.24

Exposition publique des projets

Le jury, à l’issue du jugement, établira un rapport du jugement avec ses recommandations pour la suite à donner et lèvera
l’anonymat. Ce rapport sera remis à chaque participant dont le projet a été admis au jugement.
Tous les projets admis au jugement feront l’objet d’une exposition publique durant 10 jours. Les noms des auteurs de tous les
projets seront mentionnés, conformément aux indications de la fiche d’identification. Le lieu et les dates de l’exposition seront
précisés ultérieurement par envoi email aux concurrents.
Le mandant réserve le droit de publier les projets et résultats du concours dans la presse et dans les revues professionnelles de
son choix avec l’indication du nom des auteurs des projets et ceci pour l’ensemble des projets remis et acceptés au jugement
par le jury.
Les documents concernant les projets non primés pourront être retirés à l’endroit de l’exposition. La date du retrait sera
communiquée aux concurrents en temps utile. Les projets non récupérés seront détruits.
2.25

Procédure en cas de litige

Les décisions du mandant, à l’exception de celles relevant de l’appréciation de la qualité des projets qui sont sans appel,
peuvent faire l’objet d’un recours dans les 10 jours à la Chambre administrative de la Cour de Justice (Rue du Mont-Blanc 18,
Case postale 1956, 1211 Genève 1) conformément à l’article 56 du règlement sur la passation des marchés publics L 6 05 01.
La décision de sélection des participants pour la 2ème phase (concours) est sujette à recours dans un délai de 10 jours à compter
de sa notification. La procédure et la décision du mandant concernant l’attribution du mandat sont susceptibles de recours dans
un délai de 10 jours à compter dès la notification de la décision. Le for juridique est celui du Canton de Genève.

3

ELEMENTS PROGRAMMATIQUES

3.1

Périmètre du concours, conditions cadres

Données urbanistiques et prescriptions règlementaires
Les parcelles concernées par le concours sont situées en zone 4A de développement.
L’élaboration du projet doit s’inscrire impérativement dans les conditions données par le PLQ 29147 adopté par le Conseil d’Etat
en 2002. Selon le PLQ le coefficient d’utilisation du sol (CUS) maximum est de 0.87. La surface brute de plancher (SBP) réelle
sera la résultante du gabarit maximum et de l’assiette au sol imposée par le PLQ.
L’immeuble concerné par le concours est le dernier bâtiment à réaliser dans le PLQ 29147. L’assiette du bâtiment est un
rectangle de 37 m par 12,5 m avec un périmètre d’évolution possible de 1.75 m sur l’alignement des façades principales, soit un
rectangle d’une dimension totale maximale de 37 m par 16 m. L’alignement des pignons ne peut faire l’objet d’aucune
modification.
L’immeuble pourra comprendre 4 niveaux hors sol, soit 2 étages sur rez-de-chaussée plus une superstructure de 65% maximum
de la surface de l’étage type.
Dans leur projet pour l’ensemble des bâtiments, les candidats :
- proposeront une disposition intérieure des appartements permettant une souplesse d'utilisation pour les différents ménages
amenés à bénéficier de ces logements ;
- indiqueront les surfaces des logements, ainsi que les surfaces des espaces privés extérieurs en se référant à la feuille de
calcul mise à disposition des candidats sélectionnés (sur le document : Descriptif des surfaces et volumes-Document H);
- respecteront les prescriptions légales et réglementaires cantonales en vigueur notamment la loi générale sur le logement et la
protection des locataires (LGL) du 4 décembre 1977 et son règlement d’application (RGL), du 24 août 1992 ;
- respecteront le nombre de pièces établi selon l’usage genevois, la cuisine habitable étant comptée comme une pièce
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(LGL – I 4 05 et I 4 05.01) ;
- respecteront le règlement concernant les mesures en faveur des personnes handicapées dans le domaine de la construction
(RMPHC) (L 5 05 06) ;
- respecteront les normes « Instructions techniques pour la construction d'abris » (ITAP 84) du Département fédéral de Justice
et Police, Office de la protection civile en vigueur concernant les abris civils et ITC 2017 ; dans le cas présent un abri doit être
prévu.
Le nombre de places d’abris sera déterminé selon le mode de calcul suivant :
Nombre de places d’abris = 2/3 du nombre de pièces de l’immeuble (cuisines non comprises)
Le mandant précise qu'il ne souhaite pas avoir de logements avec des 1/2 pièces et que la surface minimale des espaces
individuels (chambre) ne devrait pas être inférieure à 10 m2.
Les normes et directives suivantes sont applicables :
- la norme SIA 500, « constructions sans obstacles » édition 2009
- la loi sur les constructions et les installations diverses (LCI), L 5 05
- le règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses (RCI), L5 05.01
- les normes et recommandations de protection incendie en vigueur, éditées par l’Association des établissements cantonaux
d’assurance contre l’incendie
- la directive « Assurance-qualité de la protection incendie » 11-15f, DAlE-OAC, Police du feu, Etat de Genève.
Parcelles et périmètres constructibles
Le périmètre du concours est fixé sur le plan cadastral échelle 1 : 500e remis aux concurrents. Il permettra aux concurrents
d'exprimer leur intention d'aménagement des espaces extérieurs, des parcours, des cheminements, des accès et prolongements
extérieurs. Dans le cadre du rendu, les caractéristiques doivent être explicites et seront accompagnées des légendes
nécessaires à la compréhension du projet.
Le périmètre est composé de deux parcelles d’une surface totale de 2142 m2 :
Parcelle Fondation May n° 6849 d’une surface de 1334 m2.
Parcelle Fondation May n° 6560 d’une surface de 808 m2.
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Selon le règlement d’application de l’Ordonnance sur les accidents majeurs (OPAM), à ce stade une première consultation du
SERMA indique qu’aucune mesure de protection n’est nécessaire en regard de la proximité des voies de chemin de fer.
Le service de l'environnement et des risques majeurs (SERMA) précise néanmoins que les accès aux bâtiments doivent être
éloignés des voies CFF, dans l'idéal à l'opposé de celles-ci.
Il mentionne au surplus qu’aucun établissements sensibles, à savoir des établissements avec des personnes difficiles à évacuer
(établissement scolaire ou parascolaire, crèche, EMS, ateliers protégés, etc.) doivent être situés à moins de 100 m des voies
CFF.
Servitudes
Les plans de servitude n°1 à 3 sont annexés au présent cahier des charges. L’usage des parking 1 à 8 mentionné sur la
servitude n°2 doit être garanti dans l’emplacement actuel par le futur projet.
Arborisation existante
L’arborisation existante peut faire l’objet d’un abattage à l’exception de l’arbre mentionné à conserver dans le PLQ 29147.
Toutefois, si la qualité du projet le justifiait, cette réserve d’abattage pourrait être reconsidérée. Une compensation par une
plantation équivalente d’arbres doit être de toute façon prévue dans le projet pour tout sujet abattu.
Bruits
Selon l’ordonnance de la protection contre le bruit (OPB), le degré de sensibilité au bruit routier attribué au périmètre est le DS II.
L’étude acoustique joint aux documents remis aux concurrents (Rapport acoustique. Document G) indique les mesures de
protection nécessaire. Les valeurs limites d’immission à respecter sont de 60 dB (A) le jour et 50 dB (A) la nuit. Il est
recommandé dans la mesure du possible, d’éviter de disposer des chambres sur la façade Ouest (pignon) du bâtiment, qui est la
plus exposée au bruit ferroviaire.
Les projets devront être pensés de façon à ce que les exigences de l’OPB puissent être respectées par rapport au bruit du trafic
routier (art 31 annexe 3 et art 9), des avions (art 31 annexe 5), des trains (art 31 annexe 4) et des installations fixes nouvelles
bruyantes (art 7 annexe 6).
La nature des mesures nécessaires seront contrôlées par le SABRA (service de l'air, du bruit et des rayonnements non
ionisants) avant le dépôt d’autorisation de construire.
Réseaux d’assainissement
Le quartier est équipé d’un système séparatif des collecteurs. Le site bénéficie de collecteurs d’eaux pluviales et d’eaux usées
du côté de l’avenue de Choiseul. Un schéma est annexé au document. (Document K.)
3.2

Barrières architecturales

Les dispositions pour l'accessibilité des constructions aux personnes handicapées de 2011 dite : « Loi sur les constructions et
les installations diverses » (LCI, L5 05) de l'article 109 « Dispositions en faveur des personnes handicapées » (1971) ainsi que
de son règlement d'application de 1974, RCI (L5 05.01) avec leurs révisions successives doivent être mises en œuvre dans le
projet. La nouvelle teneur 2019 du règlement d’application de la LCI, très proche de la norme SIA 500, doit être prise en
référence.
3.3

Répartition des logements

La répartition est établie selon la LGZD et en accord avec l’OCLPF. La totalité des logements seront prévus en catégorie d’utilité
publique (LUP). Les impératifs relatifs aux coûts de construction sont mentionnés au point 3.7. La RGL définit les standards de
construction.
La répartition attendue du type des logement est la suivante :
•

Majorité de logements de 3 à 4 pièces

Le ratio admissible de surface brute de plancher (SBP) par pièces doit se situer entre 23 et 25 m2/pièce.
Tous les logements seront assortis d’une cave en sous-sol. Buanderie, séchoir, local poussettes et locaux techniques seront
également dimensionnés en fonction du projet proposé. Le mandant souhaite qu’une attention particulière soit apportée à
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l’emplacement des buanderies qui pourrait se situer dans des conditions de lumières naturelles et intégrées aux espaces
collectifs de l’immeuble. Un abri de protection civil doit être prévu (voir point 3.1)
3.4

Stationnement et accès

La position de l’accès au garage souterrain est donnée par le PLQ 29147. Les accès aux entrées d’immeubles sont laissés à la
libre appréciation des concurrents.
Afin de pouvoir implanter un garage souterrain fonctionnel et répondre aux exigences du nombre de places pour les habitants, il
peut être envisagé de faire preuve d’une certaine souplesse par rapport aux limites du sous-sol inscrites dans le PLQ. Une
consultation avec le Département du territoire (Office de l’Urbanisme) devra alors être entreprise avant le dépôt d’une demande
en autorisation de construire. Il faut souligner que concernant l'assiette du sous-sol, plusieurs bâtiments réalisés n’ont pas tenu
strictement compte des limites imposées par le PLQ.
La construction de deux niveaux de sous-sols peut être envisagée.
Le taux de stationnement est défini par le PLQ 29147 et doit être strictement appliqué. Soit 1.3 places habitants pour 100 m2 de
SBP et 1 place visiteur pour 800 m2 de SBP.
Local vélos
Le ratio de stationnement vélo est de 1.5 place de vélo pour 100 m2 de SBP selon le règlement relatif aux places de
stationnement sur fonds privés (L5 05.10). Le mandant ajoute qu’il estime que c’est un minimum et que davantage de places est
souhaité. Au moins 1 place par logement devra être prévue en rez-de-chaussée des immeubles, dans des locaux fermés et
sécurisés, le reste étant prévu en surface dans les aménagements extérieurs. Ces aires seront en principes couvertes et à
proximité des entrées des immeubles. Les garages à vélos en souterrain peuvent éventuellement être prévus à condition que
leur accessibilité soit facilitée pour les utilisateurs cyclistes.

3.5

Espace extérieur

L’espace ouvert sera aménagé en poursuivant l’idée que le nouveau bâtiment soit bien connecté avec le quartier.
Le périmètre du projet doit pouvoir être traversé de part et d’autre. Il est souhaité qu’il reste ouvert aux habitants. Son
aménagement sera pensé de manière à éviter les espaces résiduels non-affectés. Il doit être pensé en relation et en cohérence
avec les espaces ouverts contigus déjà réalisés.
3.6

Attentes en matière d’énergie renouvelable et de construction durable

Le mandant attend des concurrents que les principes du développement durable soient intégrés dans la réflexion architecturale
dès la genèse du projet. A ce titre, il est recommandé de suivre la recommandation de la norme SIA 112/1 avec son complément
"construction durable". Il existe également d'autres labels et fils rouge pour la construction durable en Suisse qui peuvent être
utilisé comme par exemple le label DGNB : le certificat de la Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen utilisé par les projets
immobiliers des CFF ou bien le standard Construction durable Suisse SNBS Bâtiment.
En considérant le cycle complet de vie des bâtiments, cette démarche doit garantir simultanément le confort et le bien être des
occupants, un impact écologique minimum (notamment avec l'emploi si possible de matériaux de construction durables par
exemple) et des coûts supportables. Dans ce contexte, le standard HPE est attendu à minima, de même que la couverture du
toit par des panneaux photovoltaïques solaires. Les lois et directives en vigueur dans le canton de Genève doivent
impérativement être respectées. Les propositions structurelles allant dans le sens d'une construction durable préconisant par
exemple l'emploi de béton recyclé, la réduction/minimisation de béton armé ainsi que la minimisation de l'utilisation d'acier en
trop grande quantité dans les plafonds d'un bâtiment sont à prendre en compte au profit de solutions économes en énergie
grise, seront particulièrement appréciés. La prise en compte de l'installation de bornes de recharges pour les véhicules
électriques sera également appréciée.
3.7

Gestion du plan financier

La situation du périmètre en zone de développement implique une validation du plan financier par l’Office cantonal du logement
et de la planification foncière (OCLPF). Le coût de construction du logement HM est fixé à 640.-/m3. Le coût construction du
logement ZDLOC est fixé à 680.-/m3. Ces conditions sont imposées par l’OCLPF et impératives à la faisabilité financière du
projet et à l’approbation de l’autorisation de construire.
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3.8

Géologie

Selon le cadastre, le site ne fait pas partie des zones polluées et, concernant la protection des eaux, le périmètre d’étude se
trouve au-dessus d’une nappe souterraine superficielle et en secteur de protection des eaux (type B).
Pour mieux comprendre la nature et la qualité du sous-sol en question, le site a été analysé par un bureau de géologues et
hydrologues. Le rapport annexé - Document I - donne de plus amples informations.
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4
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