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APERÇU 

Objet et lieu du concours 
Il s'agit d'un concours de projet à un degré s'adressant à une équipe pluridisciplinaire (architecte et ingénieur civil), 
réalisé dans le cadre d'une procédure ouverte selon le règlement SIA 142. Le concours de projet concerne la 
réalisation pour la commune de Bellevue de deux équipements publics et de leurs aménagements extérieurs.  
 
Adresses 
L'ensemble des documents peut être téléchargé sur le site internet www.simap.ch. Les participants peuvent également, 
dans les délais fixés, poser leurs questions à cette adresse et télécharger les réponses. 
Tous les autres éléments à envoyer dans le cadre du concours, en particulier, les plans et les maquettes, doivent être 
envoyés à l'adresse figurant sur la page de garde. 
 
Mairie de Bellevue 
329 route de Lausanne 
CP 44 
1293 Bellevue 
 
Délais 
 

2019 

Publication du concours sur simap.ch et dans la Feuille d’Avis Officielle du Canton de 
Genève (FAO) 

dès le 2 septembre  

Inscription par courriel à l'adresse indiquée sur la fiche d'inscription publiée sur le site 
Internet (simap) et le versement d'une commission remboursable de CHF 300.- 
 
Banque BCGE 
En faveur de : " Mairie de Bellevue"  
IBAN : CH60 0078 8000 C115 0300 4 
 

dès le 2 septembre  

Obtention des documents: à télécharger sur le site internet www.simap.ch dès la date de 
publication du concours 

dès le 2 septembre  

Fourniture de la maquette à l'adresse indiquée dans ce  document avec le bon validant 
l'inscription. 

du 16 au 20 septembre  

Questions des concurrents, par écrit et anonymement, sur www.simap.ch jusqu'au 2 octobre  

Réponses du jury mise en ligne sur www.simap.ch 18 octobre  

Délai d'inscription administratif 8 novembre  

2020 

Remise des projets au MO au plus tard à 18h00 16 janvier  

Remise de la maquette au MO au plus tard à 18h00 6 février  
 
 
  

http://www.simap.ch/
http://www.simap.ch/
http://www.simap.ch/
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LEXIQUE 

AEAI Association des Etablissements cantonaux d’Assurance Incendie 
AMO Assistant à la maîtrise d’ouvrage 
CFC Code des frais de construction 
CHF Francs suisses 
CO Catégorie d’ouvrages 
EAUG  Ecole d’architecture et d’urbanisme de Genève  
EPF  Ecole polytechnique fédérale  
ETS  Ecoles techniques supérieures  
FAO Feuille d’Avis Officielle du Canton de Genève 
FSU  Fédération suisse des urbanistes  
GATT  Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce  
HT Hors taxes 
IAUG Institut d’architecture de l’Université de Genève 
LCI Loi sur les constructions et installations diverses 
MO Maître de l’ouvrage 
OLED Ordonnance sur les déchets 
OMC Organisation Mondiale du Commerce 
OPB Ordonnance sur la protection contre le bruit 
PMR Personne à mobilité réduite 
REG  Registre suisse des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement  
SIA Société Suisse des Ingénieurs et des Architectes 
SIG Services Industriels de Genève 
SIMAP Système d'information sur les marchés publics en Suisse 
VSS  Association suisse des professionnels de la route et des transports 
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PREAMBULE 

Il s'agit d'un concours de projet s'adressant à une équipe pluridisciplinaire (architecte et ingénieur civil), réalisé dans le 
cadre d'une procédure ouverte à un degré, tel que définie par les articles 3 et 6 du Règlement SIA 142.  
Le concours de projet pour la réalisation, à Bellevue, de deux équipements publics et de leurs aménagements 
extérieurs:  
 
• Une auberge communale comprenant un restaurant et un service hôtelier; 
• Un bâtiment communal; 
• Aménagements extérieurs publics 
 
L’ensemble prend place sur les parcelles nos3'386, 3'962, 3'963 et 3’507, situées au bord du lac dans un 
environnement majestueux jouxtant le cœur administratif et social du village. 
 
Une auberge communale comprenant un restaurant et un service hôtelier 
Ce bâtiment reprend le programme de l’hôtel restaurant Port Gitana existant (bâtiment démoli).  
Le bâtiment et en particulier ses rapports avec les aménagements extérieurs seront entièrement repensés et optimisés. 
Ceci en visant une rentabilité d’exploitation. 
 
Un bâtiment communal  
Il s’agit d’un bâtiment qui complète les besoins pour la commune en équipement, il possède trois secteurs distincts : 
public, culturel et communal. Il est nécessaire que les multiples usagers puissent s’approprier le bâtiment de manière 
optimale, sa flexibilité d'utilisation est par conséquent essentielle. 
 
Aménagements extérieurs publics 
Le travail sur les terrasses et les aménagements extérieurs propose un raccord aux aménagements existants et 
maintenus (côté rue et côté lac). Un soin particulier est attendu pour la gestion de la topographie et pour l’organisation 
des accès mobilités douces en particulier. La qualité des espaces communs extérieurs est déterminante.  
 
Objectifs généraux du maître d'ouvrage 
Le maître d'ouvrage désire que les deux équipements garantissent le bien-être des occupants. La commune souhaite 
que ces nouvelles constructions participent au cœur du village, elles deviendront le lien entre l’espace public au bord 
du lac et la place devant la mairie. 
 
En 2019, la commune de Bellevue va certainement obtenir le label Cité de l'énergie GOLD. De ce fait, pour remplir son 
rôle d’exemplarité, le maître d’ouvrage demande l’application de la directive «Standard Bâtiment». Cette directive est 
développée par l'association "Cité de l'énergie" présentant un certain nombre de prescriptions en matière de nouvelles 
constructions pour une utilisation efficace et durable de l'énergie. Cette directive annoncent les lignes directrices 
amorçant la transition vers la "société à 2’000 watts". Le maître d’ouvrage attache par conséquent une grande 
importance à la mise en place du label  Minergie® -P ou -A ou équivalent pour les nouvelles constructions. 
Les directives  techniques communales sont applicables pour ce concours. 
Le maître d'ouvrage attache une grande importance à des coûts de réalisation économiques, ainsi qu’à des coûts de 
fonctionnement bas, concurrentiels et des coûts de cycles de vie optimisés. 
Les projets viseront l'enveloppe budgétaire cible: 
 

• Une auberge communale et un bâtiment communal 
• CFC 2 (bâtiments)   CHF 7'900’000 mio HT 
• CFC 4 (aménagements extérieurs)  CHF 1'300’000 mio HT 

 
Les montants comprennent les honoraires. 
  

http://www.2000watt.ch/fr/
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1. CLAUSES RELATIVES AU DEROULEMENT DU CONCOURS 

1.1 ORGANISATEUR, MAITRE D’OUVRAGE ET SECRETARIAT 

Le maître d'ouvrage est la commune de Bellevue, l’organisation technique de la procédure est assurée par 
MIDarchitecture sàrl, en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage (AMO). 
 
L'adresse du secrétariat du concours est celle de l'AMO 
MIDarchitecture Sàrl 
"Bâtiment communal et auberge - restaurant à Port Gitana" 
27 rue Louis-Favre 
1201 Genève 
Courriel : info@midarchitecture.ch 
Le secrétariat n'est disponible que pour les modalités liées à l'inscription pour le concours. Les questions liées au 
déroulement du concours ne sont traitées que dans le cadre prévu par la procédure. Le secrétariat ne répond pas aux 
questions par appel téléphonique. 
 
L’adresse du maître d’ouvrage est la suivante 
Mairie de Bellevue 
329 route de Lausanne 
CP 44 
1293 Bellevue 
 
Heures d'ouverture :  

• lundi et mardi de 13h30 à 16h30 
• mercredi de 9h00 à 13h00  
• jeudi de 13h30 à 19h00 

 
 

1.2 GENRE DE CONCOURS ET PROCEDURE 

Il s'agit d'un concours de projets à un degré selon une procédure ouverte. 
La langue officielle du concours est exclusivement le français. Cette condition est applicable à toutes les phases de la 
procédure du concours et à l’exécution de la suite des prestations. 
Aucune évaluation publique n'est prévue. 
Tous les participants au concours acceptent le présent programme, les réponses aux questions ainsi que les décisions 
du jury sur les points relevant de la libre appréciation. Tous les participants sont tenus au respect strict de l'anonymat 
des travaux remis, et ce dans toutes les phases du concours. 
 

1.3 BASES REGLEMENTAIRES 

La participation au concours implique, pour l’organisateur, le jury et les concurrents, l'acceptation des clauses:  
• du règlement SIA 142 (édition de 2009) et des lignes directrices complémentaires s'appliquant à titre 

subsidiaire, 
• du présent document, 
• des réponses aux questions, 
• des prescriptions mentionnées ci-dessous. 

 
Prescriptions internationales et nationales: 

• Le concours de projets est soumis à l'accord GATT/OMC sur les marchés publics (GPA, RS 0.632.231.422). 
• Société Suisse des Ingénieurs et des Architectes (SIA) : normes, règlements et recommandations en vigueur. 

 
Prescriptions cantonales: 

• Accord intercantonal sur les marchés publics (L 6 05) du 25 novembre 1994 modifié le 15 mars 2001 ; 
• Règlement concernant les mesures en faveur des personnes handicapées dans le domaine de la 

construction – L 5.05.06; 
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• Loi sur les constructions et installations diverses du 14 avril 1988, consultable sur le site 
Internet http://www.geneve.ch/legislation/welcome.html ; 

• Règlement d’application de la Loi sur les constructions et installations diverses (L 5 05.01) du 27 février 1978, 
consultable sur le site Internet http://www.geneve.ch/legislation/welcome.html ; 

• Association des établissements cantonaux contre l’incendie (AEAI) : normes et directives de protection 
incendie en vigueur ; 

• L 4 10 - Loi sur la protection générale des rives du lac (LPRLac) ; 
• L 2 05: Loi sur les eaux (LEaux-GE). 

 
1.4 CONDITIONS DE PARTICIPATION ET MODALITES D’INSCRIPTION 

Le concours est ouvert aux équipes pluridisciplinaires composées d'architectes (direction générale) et d'ingénieurs 
civils ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse ou dans un État signataire de l'accord OMC/GATT sur les 
marchés publics, pour autant que l'État concerné accorde la réciprocité aux soumissionnaires suisses.  
Les prestations supplémentaires de concepteurs spécialisés requises sont attribuées par l'adjudicateur après 
l'adjudication du marché conformément au droit des marchés publics. Les membres d'une équipe ne peuvent participer 
qu’à un seul projet soumis au concours. Les équipes soumissionnaires répondent des litiges susceptibles de survenir 
dans un tel cas. 
Le recours des participants à d'autres spécialistes n'entraîne aucune obligation pour l'adjudicateur, cependant il est 
conseillé de s’adjoindre les compétences d’un architecte paysagiste. Ces derniers peuvent en outre participer à 
plusieurs groupements. 
 
Les architectes doivent répondre à l'une des deux conditions nécessaires mais suffisantes suivantes: 

• être porteurs, à la date d’inscription au présent concours, du diplôme de l’Institut d’Architecture de l’Université 
de Genève (IAUG/EAUG), des Ecoles Polytechniques Fédérales de Lausanne et de Zürich (EPF), de 
l’Académie d’architecture de Mendrisio, des Hautes écoles spécialisées (HES ou ETS) ou d'un diplôme 
étranger bénéficiant de l'équivalence ; 

• être inscrits, à la date d’inscription au présent concours, dans un registre professionnel : Registre des 
architectes A ou B du REG (Fondation suisse des registres des ingénieurs, des architectes et des 
techniciens), 
 

Les ingénieurs civils doivent répondre à l'une des deux conditions nécessaires mais suffisantes suivantes : 
• être porteurs, à la date d’inscription à la présente procédure, du diplôme d’ingénieur civil de l’école 

d’ingénieurs des Ecoles Polytechniques Fédérales de Lausanne et de Zurich (EPF), des Hautes Ecoles 
Spécialisées (HES ou ETS) ou d’un diplôme étranger bénéficiant de l’équivalence; 

• être inscrits, à la date d’inscription à la présente procédure, dans un registre professionnel : Fondations des 
registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens (REG A ou REG B), ou dans un registre 
équivalent. 

 
Ces conditions doivent être remplies à la date de l'inscription au présent concours. Quant aux architectes porteurs d'un 
diplôme étranger, inscrits sur un registre étranger ou dans une association étrangère, il leur incombe de prouver 
l'équivalence avec les diplômes, registres ou associations suisses. 
(Pour ce faire, ils doivent contacter l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT). 
Téléphone +41 31 322 28 26 – courriel: kontaktstelle@bbt.admin.ch), ou la fondation des registres (REG). Téléphone 
+41 31 382 00 32 – courriel: info@reg.ch). 
Les équipes ou les bureaux d'études qui répondent aux conditions de participation et qui souhaitent s'inscrire à ce 
concours doivent adresser à l'organisateur une lettre contenant: 
 

• la fiche d'inscription (annexe 2) 
• le justificatif du virement du dépôt pour le fond de maquette (300 CHF) 
• un diplôme par corps de métier (architecte, ingénieur civil) 

 
En outre, les concurrents doivent pouvoir apporter la preuve, à la première réquisition, que chacun des membres de 
l’équipe est à jour avec le paiement des charges sociales de son personnel et qu’il respecte les usages professionnels 
en vigueur pour sa profession. Ainsi, en déposant son projet, le pilote s'engage sur l'honneur, pour chacun des 
membres de son équipe, au respect absolu des paiements de ses charges sociales obligatoires et d'être inscrit au 
registre du commerce ou sur un registre professionnel reconnu. 
A l’issue du concours, la composition de l'équipe concurrente ne pourra être modifiée ou complétée, qu’avec l’accord 
du maître de l’ouvrage. 

  

http://www.geneve.ch/legislation/welcome.html
http://www.geneve.ch/legislation/welcome.html
mailto:kontaktstelle@bbt.admin.ch
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Si le maître d'ouvrage estime que le groupe lauréat ne dispose pas 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, il se 
réserve le droit de demander de compléter l'équipe lauréate avec des spécialistes choisis par l’auteur du projet et 
agréés par le maître d'ouvrage. 
 
Préimplication 
 

• L'étude de faisabilité des parcelles nos 3507 - 3962 – 3963 établie par le bureau 89 Architectes Sàrl fin 2016 
(annexe 20) 

• L’étude d’avant-projet pour le bâtiment communal, établie par les bureaux Baillif-Loponte et associés et 
Technica (annexe 16) 

 
Ces études sont mises à disposition des participants. Ces études ne correspondent plus au programme actuel, elles 
sont remises à titre indicatif. Les auteurs de l’étude sont donc autorisés à participer au présent concours. 
 

1.5 SOMME DES PRIX ET MENTIONS 

Le coût estimé pour les CFC 2 et 4 de l’ensemble du projet s’élève à CHF 7'720'000 HT. 
Le jury dispose d’une somme globale de CHF 220'000 HT pour l’attribution de prix ou mentions éventuelles. De cinq à 
sept prix et/ou mentions sont prévus. Un maximum de 40% de la somme totale des prix est disponible pour 
d'éventuelles mentions. Les participants n’ont droit à aucune indemnité fixe. Les prix et indemnités ne font pas partie 
des honoraires versés par la suite. 
La somme globale a été calculée selon la directive SIA «détermination de la somme des prix» de mars 2013, éditée par 
la commission SIA pour les concours d’architecture et d’ingénierie. 
Un projet ayant obtenu une mention et étant classé au 1er rang peut être recommandé pour la poursuite des études, 
selon l’article 22.3 du règlement SIA 142 édition 2009, à condition que, en dérogation au règlement SIA 142, édition 
2009, la décision du jury ait été prise à l’unanimité des voix. 
 

1.6 SUITE DU CONCOURS (MANDAT ET DROIT D'AUTEUR) 

Conformément à l’Accord intercantonal sur les marchés publics (L 6 05) du 25 novembre 1994 et au Règlement SIA 
142 édition 2009, le maître d'ouvrage a l’intention de confier le mandat complet des prestations ordinaires d’architecte, 
et d'ingénieur, telles que définies dans les règlements SIA 102 et 103 éditions 2014 aux bureaux ou groupe auteur du 
projet recommandé par le jury, sous réserve de l’acceptation des crédits d'investissement, de construction, des 
autorisations de construire et des délais référendaires. 
Le maître d'ouvrage attribuera de manière distincte les prestations d'études et de réalisation prévues de gré à gré aux 
auteurs du projet lauréat dans le cadre d'un contrat spécifique, conformément à la recommandation du jury.  
L'adjudicateur pourra exiger du lauréat qu'il fasse appel à des sous-traitants si celui-ci ne dispose pas des aptitudes ou 
des capacités nécessaires à l'exécution du mandat. La planification doit en principe être adjugée à hauteur de 100% 
des prestations partielles. 
L'approbation de la réalisation et du financement par les instances compétentes demeure également réservée. Aucune 
indemnité supplémentaire ne sera versée si les délais sont repoussés ou le projet abandonné pour cause d'opposition 
ou de plainte. 
En cas d’autres interruptions du mandat, les honoraires seront calculés au prorata des prestations accomplies en 
tenant compte des articles de la SIA 142, 2009. 
Le maître de l’ouvrage se 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. 

 
Le périmètre de projet qui fera l’objet d’un mandat est indiqué sur le plan du périmètre annexé au cahier des charges 
(annexe 3). 
Calendrier contraignant des études et travaux 
 
Rendu de l’avant-projet Juin 2020 
Dépôt de l’autorisation de construire  Novembre 2020 
Début des travaux (exécution) pour les deux bâtiments Septembre 2021 
Mise en service des nouveaux bâtiments Février 2023 
 



Concours SIA 142 / Port Gitana 9 
 

Il est nécessaire que les études d'avant-projet démarrent rapidement, ce qui demande une mobilisation immédiate des 
bureaux lauréats. 
 

1.7 PROCEDURE EN CAS DE LITIGE 

Le présent concours est soumis au règlement genevois sur la passation des marchés publics (RSGe L 6 05.01). Les 
décisions administratives issues de cette mise en concurrence peuvent faire l'objet d'un recours dans les 10 jours à 
compter de leur notification, les féries judiciaires ne s’appliquant pas, auprès de la chambre administrative de la Cour 
de justice genevoise. 
Si un litige survient lors d’un concours assujetti au droit des marchés publics et/ou à la loi fédérale sur le marché 
intérieur: 
a) le participant qui s’estime lésé peut faire recours auprès des juridictions compétentes; 
b) les membres de la commission SIA 142/143 peuvent fonctionner comme experts depuis la date de l’avis de 
concours jusqu’à celle de la publication du résultat du jugement ou en cours de procédure de recours auprès d’une 
juridiction compétente ; les missions d’expertise sont données ad personam par les parties respectivement la juridiction 
compétente. 
 

1.8 CRITERES D’APPRECIATION 

Les propositions seront jugées sur la base des critères suivants, l’ordre dans lequel ces critères sont mentionnés ne 
correspond pas nécessairement à un ordre de priorité. 
 

• Respect et compréhension des programmes spécifiques à chaque entité 
• Pertinence de l’organisation aux différentes échelles du projet 
• Qualité architecturale et structurel 
• Qualité paysagère et urbanistique 
• Qualité d’usage des aménagements extérieurs existants et futurs 
• Rationalité énergétique et économique (construction et coût du cycle de vie) 

 
1.9 QUESTIONS AU JURY ET REPONSES 

Aucun renseignement oral ne sera donné sur la procédure. Les questions peuvent être posées par écrit et de façon 
anonyme sur le forum de questions du site www.simap.ch d'ici au 2 octobre 2019. Les questions soumises après cette 
date ne seront pas traitées. Les participants seront immédiatement avertis par courriel de la publication des réponses 
sur www.simap.ch, où ils pourront les consulter et les télécharger à partir de la date indiquée. Les indications fournies 
dans les réponses sont contraignantes et complètent le présent programme. 
Toutes les réponses du jury seront communiquées via www.simap.ch dès le 18 octobre 2019. 
 

1.10 PROJET DE CONCOURS SANS VARIANTE 

Le maître d'ouvrage précise que les équipes ne peuvent présenter qu’un seul projet, à l’exclusion de toute variante. 
 

1.11 VISITE DES LIEUX 

Aucune visite des lieux n'est prévue dans le cadre du concours. La visite peut se faire librement le site étant accessible 
en tout temps. 
 

1.12 INSCRIPTION ET OBTENTION DES DOCUMENTS DU CONCOURS 

Le concours est publié sur le site www.simap.ch. Le programme du concours, le formulaire d'inscription et le formulaire 
de déclaration du candidat peuvent être lus et téléchargés sur le site de SIMAP. 
L'inscription au concours doit se faire par courriel au moyen de la fiche d'inscription à envoyer d'ici au 8 novembre 2019 
à l'adresse mail: e- courriel: info@midarchitecture.ch 
Le virement du dépôt pour le fond de maquette (300 CHF) doit être fait pour 
Banque BCGE 
En faveur de : " Mairie de Bellevue"  
IBAN : CH60 0078 8000 C115 0300 4 
 

http://www.simap.ch/
http://www.simap.ch/
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Les candidats doivent envoyer la fiche d'inscription (y.c. la déclaration dûment signée, annexe 2), le justificatif du 
versement d'une commission de 300 CHF et un diplôme par corps de métier. Le montant de 300 CHF sera remboursé 
aux participants délivrant un projet admis au jugement. 
La confirmation de la participation au concours et le bon pour le retrait de la maquette seront envoyés après réception 
de l'inscription et du paiement de la commission. Cette dernière sera remboursée à l’issue de la procédure, à condition 
qu’un projet soit complet et admis à l'évaluation. 
Les documents peuvent être téléchargés sur la plateforme simap (www.simap.ch) à partir du 2 septembre 2019. 
La maquette peut être retirée sur présentation du bon à l'adresse du maquettiste: 
 
MAQ3, atelier de maquettes 
18, rue Caroline 
1227 Genève 
Tél: 022 343 87 48 
 
Du 16 au 20 septembre 2019, durant les heures d'ouverture de la réception des marchandises (8 h 00 - 12 h et 13 h - 
16 h). 
Passé ce délai, il sera nécessaire de prendre RDV avec les maquettistes pour le retrait des maquettes. 
 

1.13 REMISE DES PROJETS, IDENTIFICATION ET ANONYMAT 

Les projets doivent être entre les mains du MO au plus tard le 16 janvier 2020 à 18h00 à l’adresse suivante : 
 
Mairie de Bellevue 
329 route de Lausanne 
CP 44 
1293 Bellevue 
 
Les projets peuvent être expédiés par la poste. Dans ce cas, l’organisateur attire l’attention des concurrents sur le fait 
qu'ils supporteront à part entière les conséquences résultant d'un éventuel retard d'acheminement (le timbre de la 
poste ne fait pas foi). 
En effet, tout projet qui parviendrait hors délai sera rigoureusement refusé, sans recours possible du 
concurrent.  
Le concours est anonyme. Les documents demandés aux concurrents ne porteront pas d’indications permettant une 
identification, sous peine d’exclusion. Tous les documents ainsi que tous les emballages comporteront la mention : 
«CONCOURS BATIMENT COMMUNAL ET AUBERGE - RESTAURANT A PORT GITANA» et la DEVISE du 
concurrent dactylographiée. 
 

1.14  EXPOSITION PUBLIQUE, RAPPORT DU JURY 

Dès la fin du jury, tous les projets seront exposés au public pendant dix jours avec le nom des personnes qui y auront 
contribué. Le lieu et les heures d'ouverture de l'exposition seront communiqués aux participants par courriel. La 
décision d'adjuger le marché de gré à gré au lauréat conformément à la recommandation du jury sera également 
publiée dans ce laps de temps. 
Le rapport du jury sera mis à la disposition de la presse quotidienne et spécialisée et remis aux participants lors de 
l'exposition. Il sera envoyé aux personnes qui n'auront pas pu se rendre à l'exposition après la clôture de cette 
dernière, pour autant qu'une étiquette indiquant l'adresse ait été fournie. 
Récupération des projets remis 
Les projets n'ayant obtenu aucun prix ou mention pourront être retirés en avril 2020 durant les heures de bureau. Les 
plans et maquettes qui n'auront pas été récupérés ne seront pas conservés. 
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1.15 DOCUMENTS REMIS AUX PARTICIPANTS 

Le présent programme du concours ainsi que l’ensemble des documents (1 à 22), seront en ligne dès le 2 septembre 
2019 sur le site http://www.simap.ch 

 
1. Cahier des charges et programme / en temps utile, les réponses aux questions (pdf) 
2. Fiche d'inscription comprenant une déclaration sur l'honneur à remettre dûment signée lors de l'inscription 
3. Plan-base-concours, topographie et coupes (pdf / dwg) 
4. Extrait du plan d’ensemble avec orthophoto / données 3D_terrain et bâtiments SITG (fichiers dwg) 
5. Plan des contraintes du concours (pdf) 
6. Plan maquette (dwg) 
7. Check-list programme (xls) 
8. Quantité-Surfaces et volumes_416 (xls) 
9. Fiche d’identification du concurrent (xls) 
10. PDCom de Bellevue 2019 (pdf) 
11. PDCom-plan-synthèse- Bellevue (pdf) 
12. ARCHIVES-Restaurant-hôtel (zip) 
13. Avant-projet-TECHNICA-mars2018 
14. Projet-route-lausanne-508-102e_Situation_181012 
15. FicheB05-plan-directeur-cantonal 
16. Plan-annexe-l410 
17. Etude-faisabilité-89architectes-2016 
18. Préavis géotechnique – DCG -2019 
19. Copie surfaces programme tableau A3 (pdf) 
20. Standard Bâtiments 2015 
21. Directives techniques communales 
22. Situation du CAD 

 
En outre, en cas d'inscription valable la base de la maquette 1/500 peut être retirée dès le 16 septembre 2019, à 
l'adresse du maquettiste, par les concurrents au moyen du bon de retrait qui leur sera adressé après validation de 
l'inscription. 
 
MAQ3, atelier de maquettes 
18, rue Caroline 
1227 Genève 
Tél: 022 343 87 48 
 
Il est recommandé aux concurrents de s'annoncer par téléphone auprès du secrétariat de l’atelier pour prendre rendez-
vous.  
 

  

http://www.simap.ch/
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1.16 DOCUMENTS DEMANDES AUX PARTICIPANTS (TRAVAUX REQUIS) 

Aucun rapport ni document annexe autre que ceux indiqués ne sera admis. Seul le système métrique est admis. 
Les textes seront en langue française uniquement, la taille des caractères doit être d'au moins 14 points. 
Dans le but de garantir l'anonymat, tous les éléments remis doivent être pourvus d'une devise. Tous les plans doivent 
comporter une échelle graphique afin que les documents demeurent pertinents en cas de réduction de leur taille. Il 
convient de numéroter le plan et d'indiquer leur numéro pour l'affichage. 
Tous les plans doivent être remis au format A1 vertical et orientés de la même manière que le support fourni. Ils seront 
affichés sur deux colonnes superposées pour le jury et l'exposition. Les coupes et les vues sont à présenter 
horizontalement. 
Le rendu est limité à 4 planches au format A1 vertical (594 mm x 841 mm) sur papier. Une marge de 2 cm en haut 
et en bas des planches doit être laissée libre de toute indication. La devise sera placée en haut à droite.  
Les plans, coupes et façades seront dessinés au trait noir sur fond blanc, sans modification des fonds fournis par 
l’organisateur. 
Les indications suivantes figureront sur les planches; contenu impératif: 
 
Planche 1 
• Plan de situation échelle 1:500 (présenté avec le nord en haut), et toutes les informations permettant d'illustrer les 
points forts du concept retenu. Le plan montrera l’implantation, les aménagements extérieurs, les accès et tracés des 
circulations à pied ou des véhicules. Le gabarit des bâtiments sera coté avec indication des distances aux limites. Les 
informations figurant sur le plan fourni doivent rester lisibles. 
 
Planches 2 à 4 
• Plan du rez-de-chaussée 1:200 du projet, avec indication des cotes principales, des surfaces nettes, des 
propositions d’aménagement intérieur  
• Plans de tous les niveaux, échelle 1:200, avec indication des surfaces nettes et les cotes principales. Les locaux 
doivent être proposés avec du mobilier et numérotés. 
• Coupes et élévations nécessaires à la bonne compréhension du projet à l'échelle 1:200, sur lesquelles figurent les 
niveaux du terrain actuel et futur, les cotes d'altitude principales – Chacun des deux bâtiments doit être représenté en 
coupe. 
• Coupe-élévation comprenant une partie significative du projet, échelle au 1:20 avec indication des principaux 
matériaux utilisés, ainsi que les principes structurels. 
• Compléments divers laissés à la libre appréciation du candidat. 
 
Doivent figurer 
• les cotes d'altitude du pied des façades, des acrotères et des autres points significatifs 
• les altitudes de chaque niveau, 
• le nord, 
• la désignation des espaces, 
• les surfaces nettes principales, 
• la numérotation de locaux, 
• l'échelle graphique. 
 
Maquette en plâtre 
Maquette volumétrique à l'échelle 1:500, blanc mat, sans élément en plexiglas; la façon de représenter la végétation 
est libre. 
La devise doit impérativement figurer sur un côté de la maquette ainsi que sur le dessus et le côté de la caisse 
contenant la maquette. 
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Enveloppe 1 - expertise 
Cette enveloppe portera la mention «CONCOURS BATIMENT COMMUNAL ET AUBERGE - RESTAURANT A PORT 
GITANA» ainsi que la devise. Elle contiendra: 
• Les tableaux des données quantitatives, contrôle des surfaces (annexe 10, formulaire de calcul au format Excel). 
• Les tableaux des données SIA 416 (annexes 11), l'ensemble des données sera transcrit dans les fichiers excel 
fournis par l'organisateur. 
• La copie des planches remises (2 exemplaires, réduites au format A3). Ces réductions sont destinées à l’examen 
préalable (usage technique) et ne seront pas affichées pour le jugement. 
• 1 Cédérom ou clé USB avec les fichiers en format PDF de l’ensemble des planches remises réduites au format A3. 
 
Les concurrents devront s’assurer que les fichiers remis ne contiennent aucune référence aux auteurs. 
 
Enveloppe 2 - identification (fermée/cachetée) 
Cette enveloppe portera la mention «CONCOURS BATIMENT COMMUNAL ET AUBERGE - RESTAURANT A PORT 
GITANA» ainsi que la devise. Elle contiendra: 
 
• la fiche d’identification du concurrent dûment signée et datée (annexe 12). 
• un bulletin de versement (remboursement de la taxe d'inscription, prix éventuel). 
• une étiquette autocollante comportant l'adresse du concurrent pour l'envoi du rapport du jury. 
 
Aucune mention permettant d'identifier le nom des concurrents ne doit figurer dans la documentation produite et les 
emballages, sous peine d'exclusion. 
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2. CAHIER DES CHARGES, TACHES LIEES AU PROJET  

2.1 CONTEXTE, SITE DU CONCOURS 

Entre la plage de Céligny et celle des Bains des Pâquis, la rive droite du Léman offre au public quinze plages, dont 
celle de Port Gitana. Avec la création d’une grève naturelle, il s’agit d'un véritable site de baignade qui s’étend 
maintenant jusqu’à la ruelle de l’Epuisoir.  
Le lieu du concours bénéficie d'une situation d’exception, il est non seulement un des espaces publics majeurs de 
Bellevue, mais également un espace public utilisé largement par les Genevois. 
Port Gitana est l’endroit idéal pour profiter de la vue quelle que soit la saison. Un belvédère face au Mont-Blanc. 
 

 
Périmètre du concours sur orthophoto 

 
Au bord du lac, le site est aussi au centre du village. Le concours doit permettre de lire clairement ces deux polarités :  

• cœur du village de Bellevue 
• plage sur la rive droite 

 
Les nouveaux bâtiments (objet du concours) s’intégreront aux espaces publics dédiés entre autre à la baignade. En 
2013, la commune a réaménagé l’esplanade pour mieux accueillir le public avec la création d’espaces verts, de 
cheminements, de douches, de vestiaires et d’une buvette.  
 
Récemment, le site a bénéficié de différents projets d’aménagements:  

• aménagement des rives du lac et création d'un bassin (2008) ; 
• création de la buvette et de l'esplanade Gitana (2013) ; 
• aménagement extérieur (fontaine) avec création d'infrastructures (2018). 

 
Ces aménagements sont maintenus, l'objet du concours doit impérativement trouver comment non seulement s'y 
raccorder mais aussi les unifier, afin que l'ensemble se comprenne comme un lieu public cohérent. 
 

  



Concours SIA 142 / Port Gitana 15 
 

2.2 OBJECTIFS GENERAUX 

Le plan directeur de la commune de Bellevue identifie le secteur du concours comme appartenant au cœur villageois. 
Le centre administratif et les écoles se trouvent au nord du site, ces équipements de diverses époques et à usages 
multiples sont tous réunis autour d’un espace public végétalisé qui depuis peu s’ouvre sur le lac. 
L’aménagement de l’espace public nommé dans ce document "Aménagement fontaine" a permis au cœur du village de 
s’ouvrir sur le lac et d'offrir un dégagement visuel. 
 
La commune souhaite pérenniser cette ouverture et compléter le dispositif d’équipements au nord de la route de 
Lausanne par deux équipements au sud de la route :  

• une auberge communale comprenant un restaurant et un service hôtelier 
• un bâtiment communal 

 
Ces nouveaux équipements feront le lien entre l’espace public au bord du lac et l’espace communal comprenant le 
parc des Aiglettes (entre la mairie et le restaurant le Kutchi). 
La commune souhaite que le bâti du concours ne soit pas mono-orienté, mais trouve un moyen de valoriser l’espace 
public côté lac tout en se connectant aussi à celui sis côté école. Les deux nouveaux bâtiments doivent relier et non 
diviser. Ils seront mitoyens et afficheront un front de rue sur la route de Lausanne. 
 
 

Site au quotidien    Site soirée Ciné Gitana 
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2.3 PLAN DIRECTEUR COMMUNAL 

Le PDCom de Bellevue a été adopté le 8 mai 2019, il est récent et résulte d’un travail approfondi de concertation avec 
les habitants et associations. 
Les terrains de la commune sont soumis à d'importantes pressions territoriales à une grande échelle. Il suffit de penser 
aux exigences liées à l’aéroport (zone bruit limitant les constructions), l’autoroute et le rail. 
Même subordonné à de fortes contraintes, à d'importantes divisions spatiales (axes de transport), ce territoire gagne 
en attractivité grâce à sa centralité. Le tissu urbain genevois atteint la commune de manière de plus en plus évidente et 
l’installation sur la commune d’entreprises prestigieuses comme les groupes Richemont et Lombard-Odier renforce elle 
aussi cette attractivité. 
La desserte par le train Léman Express (toutes les 15 minutes) participe également à accélérer le développement 
urbain de la commune.  
Ce PDCom cherche à contenir et contrôler ce développement, ceci en définissant trois importants pôles 
complémentaires : le village, le futur quartier du Champ-du-Château et le quartier de la Roselière/Tuileries.  
La mobilité est un enjeu prioritaire pour la commune, qui souhaite en particulier densifier et rendre attractif les liaisons 
de mobilité douces entre ces trois pôles. 
Le PDCom insiste aussi sur la définition du réseau routier et prévoit un transfert d’une partie du trafic automobile de 
transit, de la route de Lausanne vers une autre pénétrante potentielle, celle constituée par les routes de Colovrex, des 
Fayards et de l’Etraz. Cette mesure complète et soutient le projet (en cours) de la requalification de la route de 
Lausanne et la mise en place d’un tronçon à 30km/h dans le secteur du centre du village. 
Finalement il est important de relever qu’une priorité mise en évidence dans le PDCom est le maintien d’une centralité 
civique regroupant les équipements publics et un accès facilité au lac. 
 
Les objectifs de développement de la zone village où se situe le périmètre du concours sont les suivants : 

• Renforcer la centralité villageoise 
• Favoriser l’accès au lac pour les habitants 
• Mettre en valeur les espaces verts 
• Favoriser la mobilité douce 

 

 
Extrait plan directeur communal / Urbaplan 
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2.4 HISTOIRE ET PATRIMOINE 

Gitana vient du nom du bateau appartenant à la Baronne Julie Caroline de Rothschild (1830-1907) ! 
Si le site a considérablement changé, il attire les regards depuis longtemps et accueille du monde. 
Louis de Funès y a tourné « Certains l’aiment…froide » ! 
De 1962 à 1974, Port Gitana est un haut lieu culturel genevois, on vient y voir en été la revue de Genève ! 
 

 
Bateau La Gitana    L'ancien carénage de la Gitana 

est transformé en salle de spectacle 
 
 
En 1977 la maison de Port Gitana est démolie, de même que sont abattus de majestueux tilleuls. 
Dès lors, la parcelle est transformée en parc public, au centre duquel sont aménagés des gradins surplombant une 
esplanade, avec l'ambition d'aménager un théâtre de verdure… 
 

  
 
« Le tournage "Certains l'aiment froide" (juillet-août 1959) s'achève par la mise en boîte de plusieurs plans à Bellevue, 
dans la banlieue de Genève, sous un radieux soleil. Quelques jours plus tôt, Louis de Funès a tourné trois autres 
courtes scènes près du Pont du Mont-Blanc. L'équipe du film a posé ses valises pour un bref séjour à Port Gitana, un 
hôtel - restaurant cossu où des extérieurs ont été prévus. Depuis 1959, le lieu a considérablement changé car 
d'importants travaux ont été entrepris par les actuels propriétaires. » 
http://www.mairie-bellevue.ch/fr/portrait/histoire/welcome.php?action=showinfo&info_id=6059 
 

  

http://www.mairie-bellevue.ch/fr/portrait/histoire/welcome.php?action=showinfo&info_id=6059
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2.5 AMENAGEMENTS DE LA ROUTE DE LAUSANNE 

La route de Lausanne a fait l’objet d’un avant-projet d’aménagement (Urbaplan-CERA décembre 2010 repris en 2018) 
validés par les communes de Bellevue et Genthod ainsi que par le canton.  
 
En 2019, le Département des Infrastructures de l’Etat de Genève a mandaté une équipe pluridisciplinaire composé des 
bureaux suivants (Solfor, ZS ingénieurs civils, Brodbeck Roulet architectes associés, Transitec ingénieur-conseils, 
ECOTEC, HKD Géométique, Ecoservices) 
 
Ce projet a pour but de : 
• Réaménager les espaces publics au centre du village par la création d’une berme centrale arborisée d’une largeur 
de 2.00 m, ainsi que d’une chaussée de 3.50 m de chaque côté de cette dernière.  
• Favoriser les mobilités douces entre les deux côtés de la route cantonale. 
• Favoriser les flux de piétons aux abords de la route et faciliter les traversées entre le haut de la commune et le lac ; 
• Permettre l’insertion et la priorisation des mobilités douces et transports en commun ; 
• Harmoniser le cœur du village de Bellevue ; 
• Réduire la vitesse de circulation à 30 km/h ; 
• Maintenir le maximum de places de stationnement. 
 
Planning prévisionnel 
• Dépose du dossier OAC : novembre 2019 
• Réalisations des travaux : août 2021 – octobre 2023 
 

 
Réduction, annexe 14 

 
Le projet du concours donne l’occasion de qualifier le rapport entre nouveau bâti et la route de Lausanne afin de 
renforcer l’urbanité de l’axe (route de Lausanne) en favorisant les fonctions sociales et transversales. 
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2.6 PERIMETRE DU CONCOURS 

Le périmètre du concours concerne les parcelles nos3'386, 3’507 3'962 et 3'963, situées au bord du lac dans un 
environnement majestueux sur la commune de Bellevue. Les parcelles appartiennent à la commune, leur surface totale 
représente 5'024 m2. 
Les parcelles appartiennent à la zone d'affectation 4B protégée, les dispositions de la LCI en accord avec la zone 
s'appliquent par conséquent sur tout le périmètre du concours. 
 
Les constructions en jaune seront démolies (bâtiments nos 1'273,1'702, 606, 2'009), la fontaine, le couvert de la buvette 
ainsi que ses équipements sont maintenus (bâtiments nos 1'9034, 1'9035, 1'9036, 1'9037, 1'9038). 
 
Les éléments construits seront entièrement contenus à l'intérieur de "la limite des constructions"(trait-tillé violet). 
Les aménagements extérieurs pourront être prévus sur l'ensemble du périmètre de concours, cependant les 
aménagements récents devant la buvette de Port Gitana et devant la fontaine seront maintenus. 
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2.7 L’ESPACE PAYSAGER  

Le site du concours possède un riche patrimoine paysager. A la végétation de valeur des lieux s’ajoute le très généreux 
dégagement sur le lac. 
La valeur paysagère d’ensemble qui qualifie le site doit par conséquent être maintenue. 
Certains arbres sont à conserver impérativement (exigence du département du territoire) :  
• les deux platanes plantés à l’est du site 
• le magnolia 
• le peuplier 
L’ensemble arboré situé le long de la route de Lausanne est protégé, il doit être renouvelé et requalifié. En ce sens, 
certains abatages pourraient éventuellement s’avérer nécessaires. 
Le jury attend par conséquent des propositions d’aménagement qui traitent la topographie des lieux avec rigueur 
(modification mesurée du terrain naturel). Les alentours du peuplier sont aujourd’hui déjà fortement travaillés. La 
topographie actuelle en cet endroit peut être modifiée, la différence de niveau peut être maintenue ou réduite 
(dégrappage des surfaces et remplacement du revêtement possibles), mais en aucun cas accrue. 
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2.8 CONDITIONS-CADRES IMPERATIVES ET CONTRAIGNANTES  

Le plan des contraintes 
Ce document résume les contraintes majeures du site qui peuvent être exprimées en plan (annexe 4). 

• Les constructions doivent respecter le périmètre de limite des constructions. 
• Les arbres existants sont préservés selon le plan paysager (page précédente) 
• L’accès ambulance existant est conservé. 
• Les projets d’aménagements extérieurs existants devant la buvette de Port Gitana et devant la fontaine 

seront maintenus et raccordés avec sensibilité aux dégagements des nouvelles constructions. 
 

Les règles et normes suivantes  s'appliquent: 
- les règles de la LCI (distances aux limites, etc.) 
- la norme AEAI 2015 
- la norme "Constructions sans obstacles" (SIA 500) 
 

 

 

Accès ambulance 
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2.9 AUTRES PRESCRIPTIONS 

Mesures de protection contre le bruit 
Le degré de sensibilité du site du concours est DS OPB II déclassé III. Ceci signifie qu’il faut construire avec les 
restrictions d’un DS OPB III. 
" Les locaux à usage sensibles au bruit devront satisfaire aux exigences renforcées de la norme SIA 181 édition 2006 
(isolation phonique du bâtiment). 
Les concurrents mettront en œuvre les mesures techniques, architecturales et typologiques nécessaires pour respecter 
ces attentes et protéger au maximum les usagers des nuisances sonores sur ce site, en particulier celles de la route de 
Lausanne. 
 
Raccordement EC/EU 
Les réseaux principaux auxquels seront raccordés les futurs bâtiments se situent sous la route de Lausanne (voir plan 
base concours, annexe 3); pour toute évacuation des eaux des sous-sols, les concurrents considéreront la mise en 
place d’installation de pompes de relevage pour les équipements situés en dessous du niveau de cette route. 
 
Accès 
Les accès se feront de manière indépendante pour chaque bâtiment. 
L’accès pompier (urgences lac) doit être maintenu. 
Les accès orientés sur la route de Lausanne doivent être sécurisés. La piste cyclable est très proche de la limite des 
constructions, le projet devra éviter tout conflit d’usages. 
 
Accès pour personnes à mobilité réduite 
Les constructions seront dépourvues de barrière architecturale. 
Les exigences en matière d’accueil des personnes à mobilité réduite et la norme suisse SIA 500, édition 2009 doivent 
être respectées. 
 
Stationnement véhicule 
Le stationnement en surface pour les véhicules de service et les déposes devront respecter la norme VSS 640 291a. 
Selon le programme une place de livraison par équipement doit être prévue. En plus de ces deux places, une place de 
dépose sera attribuée à l’auberge. 
En dehors de ces trois places, il n’y a pas de stationnement prévu sur le périmètre du concours. Le stationnement est 
prévu dans le parking souterrain de Port Gitana, en face du site du concours. 
 
Stationnement vélo 
Il faut prévoir un espace extérieur de stationnement couvert pour 40 vélos. Le stationnement est prévu pour la plage, 
l’auberge, le bâtiment communal et la buvette. 
 
Stratégie environnementale 
Il est demandé aux candidats d'intégrer les aspects énergétiques dès l'origine du processus du projet, afin d'assurer la 
réalisation de bâtiments à basse consommation d'énergie tout en garantissant le confort des usagers, notamment en : 
• appliquant les concepts de l’architecture bioclimatique et en privilégiant les constructions compactes, 
• minimisant les consommations dues au chauffage et à la ventilation, tout en assurant la qualité requise pour l'air, la 
conservation du bâtiment et le confort thermique des occupants, 
• privilégiant la possibilité future  de se raccorder au réseau CAD du village, 
• favorisant l'apport d'énergies renouvelables (solaire photovoltaïque et thermique, géothermie, biomasse), 
• mettant en place une enveloppe des constructions de très bonne qualité, en portant une attention particulière aux 
ponts thermiques et visant une bonne étanchéité à l’air. 
• Utilisation du Standard bâtiment 2015 (Cité de l’énergie)  
 
Déchetterie 
En remplacement de l’éco-point existant, il est nécessaire d’intégrer une déchetterie enterrée type Transvoirie – Léman 
ou similaire pour les déchets de la plage, buvette, auberge et bâtiment communal. 
• une benne de 5’000 litres d’ordures ménagères, 
• une benne de 5’000 litres verre, 
• une benne de 5’000 litres PET, 
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• une benne de fer 5’000 litres fer blanc/ aluminium,  
• une benne de déchet de 4'000 litres cuisine, comprenant la levure du restaurant. 
 
Sols et Matériaux d'excavation 
Afin de cerner les contraintes liées à la situation spécifique du site un préavis géotechnique a été établi, il précise le 
contexte et les enjeux (annexe 18, préavis géotechnique). 
Une gestion optimale des matériaux d'excavation non pollués devra être assurée afin de limiter leur mise en décharge 
et de valoriser au maximum ces matériaux dans le cadre du projet en visant un bilan déblai-remblai neutre ou s'en 
approchant le plus possible. 
Les concurrents devront prendre soin de: 
• concevoir le projet de façon à réduire au maximum le volume d'excavation. 
• intégrer, dans le projet, la réutilisation sur place des matériaux d'excavation (remblayage des fouilles, 
aménagements paysagers, buttes, etc.) 
• lorsque cela est possible, envisager un remodelage du terrain naturel (buttes, demi sous-sol, etc.). 

  



Concours SIA 142 / Port Gitana 24 
 

2.10 AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

Afin de permettre la création d’espaces extérieurs répondant aux besoins des utilisateurs des deux équipements, les 
aménagements comporteront des terrasses dédiées à chaque bâtiment durant l’été. L’usage de ces deux terrasses 
devra pouvoir être possible de manière indépendante ou conjointe suivant les besoins des utilisations prévues 
(manifestations). 
L’ensemble des espaces extérieurs est destiné au public. Ils ne seront pas privatisés et constitueront un tout 
harmonieux. L’espace dévolu aux terrasses en été sera un espace rendu à l’usage public l’hiver. 
Les aménagements extérieurs existants, buvette et fontaine, seront maintenus et raccordés aux dégagements qui 
seront proposés par les nouveaux équipements. Le maître de l'ouvrage souhaite une unité d’aménagement sur ce site 
d’exception donnant accès au lac. 
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2.11 EQUIPEMENTS 

Le maître de l'ouvrage souhaite réaliser deux équipements distincts et indépendants. Si les deux équipements sont 
regroupés dans un volume, ils seront alors séparés verticalement de façon continue. 
Chaque équipement doit pouvoir être construit indépendamment l'un de l'autre, même si le MO souhaite privilégier 
l’ouverture d’un seul chantier.  
 
Une auberge communale comprenant un restaurant et un service hôtelier 
 
Ce bâtiment vise une rentabilité d’exploitation optimale. Le restaurant et l’auberge seront mis en gérance. 
La volonté de la commune est de maintenir la présence d'un restaurant et d'un l’hôtel sur ce site, de garantir une offre 
de qualité et en rapport avec le lieu sans devenir un équipement luxueux. D’une manière générale, le standing 
envisagé est celui de chambres trois à quatre étoiles. 
 
Un bâtiment communal  
Des usagers multiples et variés devront pouvoir s'approprier les lieux. Le bâtiment proposera une indispensable 
flexibilité d'utilisation et regroupera trois secteurs à usage distinct  (la numérotation se réfère au programme du concours ci-
après): 
 

• public (2.01 à 2.04) 
• culturel (2.13, 2.16) 
• communal (2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10) 

 
Le secteur dit «public» se situe au rez-de-chaussée, en rapport avec le lac. Il possèdera un accès direct sur l’extérieur. 
Ce secteur pourra être mis à disposition (location) du public. 
 
Le secteur dit « culturel » pourra accueillir des expositions ou des spectacles, il sera accessible en traversant le foyer 
(2.02) du secteur «public» ou de manière indépendante. Son accès devra cependant pouvoir être contrôlé. 
 
Le secteur dit « communal » est destinés à une utilisation plus annualisée. Il s’agit de salles de cours, de la salle du 
conseil ou des commissions. C’est un espace principalement destiné au travail et les salles doivent rester flexibles 
dans leur utilisation. Elles ne seront pas dédiées à des associations de manière pérenne, mais leur usage sera 
partagé. Il est par conséquent important de prévoir des espaces de rangement hors de ces salles afin que chaque 
association puisse mettre sous clés son propre matériel (2.11). 

D'une manière générale les concurrents porteront une attention particulière à: 

• la flexibilité d’usages et à l’appropriation multiple des équipements 
• éviter tout conflit d’usages entre les divers utilisateurs 
• la qualité des espaces extérieurs 
• la liaison entre les nouveaux aménagements et les deux aménagements existants (buvette et fontaine) 
• la rationalité fonctionnelle et constructive des deux bâtiments. 
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2.12 ORGANISATION DES ZONES ET LEURS RAPPORTS FONCTIONNELS 

Les rapports entre les différentes zones  
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3. PROGRAMME 

Le programme ci-après définit les surfaces utiles pour chaque élément du programme ainsi que les attentes en matière 
de lumière naturelle. 
Le maître de l'ouvrage tient à préciser qu’une marge d’interprétation reste possible à ce stade. Si les surfaces totales 
sont à respecter impérativement, une marge (fourchette d’environ 10%) peut cependant être tolérée pour les espaces 
spécifiques selon le développement du projet. 



02.07.2019

nb
Surface 
utile +/- 

10%
s-total

Surface 
utile totale

Lumière du jour
Remarques

1 AUBERGE ET RESTAURANT

REZ DE CHAUSSEE
1.01 Salle restaurant 1 175 175 nécessaire y.c. cuisine de finition en lien avec 1.08 au sous-sol
1.02 Bar /salon / lounge 1 35 35 nécessaire Bar, connexion internet, récréation
1.03 Accueil, réception hôtel et restaurant 1 30 30 nécessaire Réception, bagagerie, sanitaires
1.04 Services 1 30 30 - Sanitaires femmes, hommes et handicapé /  économat
1.05 Terrasse "clients hôtel et restaurant" 1 85 85 En priorité pour les clients de l'hôtel

355

ETAGES (1 ET 2)
1.06 Chambres 12 à 14 24 à 28 336 nécessaire  vue sur le lac
1.07 Administration 1 20 20 nécessaire
1.08 Rangement et nettoyage 2 20 40

396
TOTAL SURFACES HORS SOL AUBERGE ET RESTAURANT 8 751

SOUS-SOL  (semi-enterré / selon projet)

1.09 Office / cuisine 1 75 75 souhaitable De préparation en lien avec 1.01 et la terrasse

1.10 Economat cuisine 1 50 50 -
1.11 Dépôts et cave auberge 1 60 60 -
1.12 Local pause avec cuisinette 1 30 30 souhaitable
1.13 Vestiaires avec douche et sanitaires 1 25 25 - femmes, hommes
1.14 Techniques 1 55 55 - Intendance, locaux CVSE, dépôts, locaux poubelles

TOTAL SURFACES SOUS-SOL AUBERGE ET RESTAURANT 6 295

TOTAL SURFACES UTILES AUBERGE ET RESTAURANT 1'046

2 BATIMENT COMMUNAL

REZ DE CHAUSSEE
2.01 Salle polyvalente / modulable 1 180 180 nécessaire Divisibles en 2 parties (1/3 et 2/3 des 180m2) ouverture sur le 

lac
2.02 Foyer / Hall d'entrée 1 70 70
2.03 Vestiaires et sanitaires 1 30 30 Pour le public
2.04 Cuisine 1 50 50 Attenante à la salle polyvalente / ou foyer

330

ETAGES (1 ET 2)
2.05 Hall accueil et vestiaires 2 20 40 Un par étage
2.06 Espace polyvalent 1 120 120 nécessaire
2.07 Salle du conseil et des commissions 1 120 120 nécessaire
2.08 Salle de cours 3 30 90 nécessaire Dont une insonorisée
2.09 Petites salles 2 15 30 nécessaire
2.10 Coin cafétéria 1 10 10 souhaitable
2.11 Surface de rangement 1 20 20 Attenant au vestiaires
2.12 Sanitaires 2 15 30 Femmes, hommes et handicapé / un par étage

460
TOTAL SURFACES HORS SOL BATIMENT COMMUNAL 17 790

SOUS-SOL (semi-enterré / selon projet)
2.13 Hall accueil et vestiaires 1 20 20 -
2.14 Local rangement et nettoyage 1 20 20 -
2.15 Sanitaires 1 15 15 -
2.16 Salle d'exposition et projection 1 110 110 -  Minimum 30ml mur / gd hauteur sous plafond à favoriser
2.17 local dépôt chaises 1 20 20 - Pour salle d'exposition
2.18 Local "parc-plage" avec casiers, sanitaires et rangements 1 50 50 - Accessible depuis l'extérieur / aussi pour les transats, matériel 

de plage. 
2.19 locaux techniques 1 55 55 -

TOTAL SURFACES SOUS-SOL BATIMENT COMMUNAL 7 290

TOTAL SURFACES UTILES BATIMENT COMMUNAL 1'080

TOTAL ENSEMBLE CONSTRUIT (DEUX BÂTIMENTS) 2'126

3 AMENAGEMENTS EXTERIEURES nbre m2

3.01 Zone déchetterie (levée des déchets) / écopoint 1 selon projet - Accessible camion / a mutualiser avec l'existant

3.02 Terrasse pour le restaurant 1 100 selon projet
-

Une terrasse par bâtiment / pouvant être rassemblées au 
besoin

3.03 Terrasse pour le bâtiment communal 1 100 selon projet -
3.04 Un grand coffret électrique côté Versoix (SIG) 1 selon projet -
3.05 Places de stationnement, dépose et livraison 3 selon projet - Pour chaque bâtiment 
3.06 Places vélo 40 selon projet

s-total m2 > 0

PROGRAMME Port Gitana, Bellevue
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4. JURY ET APPROBATION 

 
Présidente: 1 Mme Barbara Tirone architecte SIA, AGA, Genève 
Vice-président: 2 M. Francesco Della Casa,  architecte cantonal, Etat de Genève 
    
Membres professionnels:    
 3 M. Simon Chessex architecte EPF, SIA, Genève 
 4 M. Jérémie Crisinel ingénieur civil EPF, SIA, Cointrin  
 5 M. Antoine Robert-Grandpierre,  architecte EPF, SIA, Lausanne 
 6 Mme Kristina Sylla Widmann,  architecte UDM, FAS, Genève 
 7 M. Marcos Weil, urbaniste-paysagiste FSU, Genève 
    
Membres représentants:    
 8 M. Jean-Jacques Cartier conseiller municipal, Bellevue 
 9 M. Daniel Fabbi conseiller administratif, Bellevue 
 10 Mme Anne-Catherine Hurny conseillère municipale, Bellevue 
 11 Mme Mylène Schopfer Sandoz conseillère municipale, Bellevue 
 12 M. Bernard Taschini,  maire, Bellevue 
    
Suppléants:    
 a Mme Sonia Gatti conseillère municipale Bellevue 
 b M. Daniele Todeschini directeur service technique, Bellevue 
 c Mme Tanya Zein  architecte EPF, SIA, FAS, Genève 
    
 
spécialistes-conseils: 

   

  M. Daniel Dorsaz, économiste de la construction, IEC SA 
  M. Alain Mathez, office des autorisations de construire, 

Genève 
 
L’organisateur, sur requête du jury approuvé par l’adjudicateur, se réserve le droit de faire appel à d’autres spécialistes-
conseils selon le développement du concours. 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. 
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4.1 APPROBATION DU JURY 

Le présent document a été approuvé par le jury le 21 août 2019 
 
 

 
La commission des concours et mandats d’étude parallèles a examiné le programme. Il est conforme au règlement des 
concours d’architecture et d’ingénierie sia 142, édition 2009.  
Dans le respect des directives actuelles de la COMCO, l’examen de conformité au règlement sia 142 n’a pas porté sur 
les dispositions prévues en matière d’honoraires de ce programme. 


	D'une manière générale les concurrents porteront une attention particulière à:



