
Analyse des procédures de passation de marchés publics Document 825  – 09/07/2020

Descriptif
Objet : Réaménagement du secteur de la gare de Cornavin à

Genève-Face Montbrillant – Concours d’espaces publics

Forme de mise en concurrence : Concours (SIA 142) à un degré

Type de procédure : Ouverte

Mandat : Architectes, architectes-paysagistes, ingénieurs civils,
ingénieurs en transport.

Le coût des travaux est estimé à 49'000'000.-CHF HT

Date de publication dans la FAO : 8 juillet 2020

Délai de rendu : 23 octobre 2020

Adjudicateur : Ville de Genève, Département de l'aménagement, des
constructions et de la mobilité (DACM), Unité soumissions, Rue
de l'Hôtel-de-Ville 4, 1204 Genève

Organisateur : idem

Inscription : Délai jusqu’au 11 septembre 2020

Simap : No de publication : 1144379

Documents téléchargeables sur le site Simap

Communauté de soumissionnaires : Requise

Jury : Président
M. Lorenzo Felder, architecte EPFZ, master en architecture du
paysage, université de Venise, Lugano

Vice-présidente
Mme Isabelle Charollais, architecte, codirectrice du
département de l’aménagement, des constructions et de la
mobilité, Ville de Genève

Membres professionnels :
M. Francesco Della Casa architecte cantonal, architecte
EPFL, Genève
M. Frédéric Bonnet architecte DPLG, professeur à
l’Accademia di Architettura di Mendrisio, Paris
Mme Mireille Adam Bonnet architecte EPFL, FAS, Genève
M. François de Marignac architecte EPFL, FAS, SIA, RegA,
AGA, Genève
Mme Anna Lambertini architecte-paysagiste et architecte,
professeur au Dipartimento di Architettura, Università di Firenze
Mme Emmanuelle Bonnemaison architecte-paysagiste RegA,
Lausanne
Mme Sonia Lavadinho géographe, ENS Lyon et
anthropologue urbaine, Genève
M. Massimo Laffranchi ingénieur civil ETH, Aarwangen
M. Benoît Ziegler ingénieur en transports, ingénieur civil EPFL,
SVI / FSU, Zürich
Suppléant : M. Raphael Frei, architecte ETH, FAS, SIA, Zürich

Membres représentants :
M. Sébastien Alphonse adjoint de direction, Service de
l’aménagement, du génie civil et de la mobilité (AGCM), Ville
de Genève
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M. Xavier De Rivaz architecte urbaniste, adjoint au Service de
l'urbanisme, Ville de Genève (URB)
M. Daniel Oertli architecte-paysagiste, chef du Service des
espaces verts, Ville de Genève (SEVE)
Mme Séverine Brun ingénieur en transports, Direction
régionale Lac-Rhône - Office cantonal des transports (OCT),
Canton de Genève
M. Patrik Troesch architecte, CFF infrastructure
M. Marsel Perrin représentant du Collectif 500
Suppléante : Bojana Vasiljevic-Menoud, architecte urbaniste,
cheffe du Service de l’urbanisme (URB), Ville de Genève

Consultants, spécialistes-conseils :
M. Christophe Abgrall CFF immobilier
M. Giosue De Marco Ingénieur civil, AGCM
M. Lionel Fer Ingénieur en transports, AGCM
Mme Florence Colace Architecte-éclairagiste, AGCM
M. Olivier Robert Architecte-paysagiste, SEVE, Ville de Genève
M. Nicolas Steininger Emch+Berger, expert économique
Coordinatrice du concours Mme Patricia Gallay Architecte-
paysagiste, AGCM

Critères d’appréciation : � qualité urbanistique et architecturale générale du projet
d’espaces publics ;
� adéquation de la proposition avec les principes et lignes

directrices du plan directeur de quartier (PDQ) ;
� pertinence du projet végétal ;
� capacité de la proposition à répondre aux grands enjeux

climatiques ;
� compréhension du lieu, de son rapport au tissu existant et

de sa topographie ;
� intégration des besoins des utilisateurs de l’espace public et

des usages induits par l’extension souterraine de la gare
� de Cornavin ;
� adéquation du projet avec les objectifs directeurs de

mobilité à l’échelle des périmètres de réflexion et de projet ;
� capacité de la proposition à favoriser des pratiques sociales

et les valeurs d'usage des espaces projetés ;
� qualité architecturale du projet de l’élément architecturé

de transition entre la gare et l‘espace public ;
� compatibilité avec le projet CFF d’extension souterraine de

la gare de Cornavin ;
� respect de la volonté de durabilité et de simplicité (choix

des matériaux, gestion des eaux de surface, etc.),
économie générale du projet.

Somme des prix : Le jury dispose d’une somme globale de CHF 190'000 francs HT
pour l’attribution d’environ 5 prix ou mentions éventuelles
dans les limites fixées par l’article 17.3 du règlement SIA 142
édition 2009.
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Commentaires techniques sur
la base des documents
publiés et des bases légales et
réglementaires applicables
dans le cas d’espèce

Qualités de la mise en concurrence : Concours  SIA 142

Remarques sur le concours : La CCAO se réjouit de l’organisation de ce concours

Avis de la CCAO J
Distribution : Aux membres des membres

Ville de Genève, Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité
(DACM), Unité soumissions, Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, 1204 Genève

E-mail : concours.dca@ville-ge.ch


