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1. INTRODUCTION 

1.1. Contexte 

Autrefois dédié presque exclusivement à l’usage du passage des flux de mobilités, le domaine public est aujourd’hui 

aussi appelé à servir d’autres usages. En plus de garantir sa fonction première de circulation des flux de trafic, il 

doit notamment offrir des espaces au service de la population comme des lieux de rassemblement, des espaces 

de déambulation, de jeu, de détente, des lieux de rencontre tout en accueillant parfois également la nature et 

l’agriculture en ville. Ce domaine public qui, par définition, est la propriété de tous, permet de préserver des lieux 

non bâtis qui pourront être aménagés avec qualité, destinés à tous : les espaces publics. Qu’ils soient sous forme 

de places, de parcs, de rues, de square, de jardins, etc. tous ces lieux sont autant d’espaces de respiration devenus 

nécessaires pour bien vivre ensemble dans une densité qui augmente. La population appelle de ses vœux des 

aménagements agréables et qui répondent à ses besoins. 

Fort du constat de ce « glissement » de vocation du domaine public, le service cantonal de la mobilité (SDM) a 

entrepris un travail important d’études et de réalisations, en particulier sur les routes cantonales en traversée de 

localité. Le SDM a programmé le lancement d’une septantaine de procédures (concours, mandats d’études 

parallèles ou planifications test) afin de choisir des équipes de concepteurs et des projets d’aménagements pour 

les espaces publics liés à ces traversées de localité. Le service endosse ainsi un nouveau rôle, celui de médiateur 

et d’accompagnateur des communes, dont c’est la tâche d’aménager les espaces publics. 

La RC302 qui relie notamment le centre-ville de Monthey à celui de Collombey fait partie de cette nouvelle 

approche. Ce périmètre a toutefois la particularité d’être le plus grand du canton en superficie. L’aménagement du 

nouveau barreau routier « Clos-Donroux » et le déplacement des voies de l’AOMC créent l’opportunité de 

développer un projet transversal d’aménagement de la traversée routière des deux communes, mêlant 

aménagement paysager, gestion des flux de mobilité, urbanisme et ingénierie civile. 

1.2. Objet de la procédure 

En menant la présente procédure, les maîtres d’ouvrage veulent permettre le développement d’un projet de 

requalification d’un tronçon de la RC302, intégrant notamment le réaménagement de ses abords. L’objectif de la 

procédure est de désigner l’équipe pluridisciplinaire qui sera chargée de conduire le projet de requalification du 

tronçon, sur la base de l’avant-projet partiel qu’elle aura développé lors des mandats d’étude parallèles. 

1.3. Procédure choisie 

Compte tenu du processus interactif souhaité avec les candidats dans la définition et l’adaptation du cahier des 

charges, les maîtres d’ouvrage considèrent qu’un processus d’échanges directs entre le collège d’experts et les 

participants est nécessaire. Ainsi, le choix des maîtres d’ouvrage s’est porté sur une procédure de mandats d’étude 

parallèles, à deux degrés, en procédure sélective. 

Le présent document régit les conditions de la sélection ainsi que les modalités des mandats d’étude parallèles. 
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2. CLAUSES GÉNÉRALES DE LA PROCÉDURE 

2.1. Maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage constituant le pouvoir adjudicateur sont les Communes de Monthey et de Collombey-Muraz, 

ainsi que le Canton du Valais, service de la mobilité. 

Ils sont représentés par le Canton du Valais, service de la mobilité. 

2.2. Secrétariat de la procédure 

Le secrétariat de la procédure est assuré par :  

Irbis Consulting SA 
Représentée par Mme Inès Baudry 
Rue des Vignerons 1A 
CH-1110 Morges 

E-mail : rc302@irbisconsulting.ch 

2.3. Langue de la procédure 

La langue officielle pour la procédure et pour l'exécution de l’ensemble des prestations est le français. Les 

documents administratifs et contractuels (y compris les dossiers de candidature et les projets) seront exclusivement 

rédigés en français. 

2.4. Genre de procédure 

La présente procédure prend la forme de mandats d’étude parallèles à deux degrés, organisée selon une procédure 

sélective. 

Cette procédure est soumise aux dispositions légales et réglementaires des marchés publics. 

L’avis concernant cette procédure est publié sur le site internet www.simap.ch et dans le bulletin officiel du canton 

du Valais. 

2.5. Anonymat 

La procédure n’est pas anonyme. 

2.6. Prescriptions officielles 

La présente procédure se réfère aux prescriptions officielles suivantes : 

- Accord intercantonal révisé sur les marchés publics (AIMP) du 15 mars 2001. 

- Ordonnance sur les marchés publics du canton du Valais du 11 juin 2003. 

2.7. Conditions de participation 

Les conditions de participation devront être remplies par les candidats lors du dépôt du dossier de candidature. 

La procédure s’adresse à des équipes constituées : 

- d’un architecte-paysagiste ; 

- d’un spécialiste mobilité ; 

- d’un urbaniste (si l’architecte-paysagiste ne dispose pas de cette compétence) ; 

- d’un ingénieur civil (s’il ne tient pas le rôle de spécialiste mobilité dans l’équipe). 
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Il revient à l’équipe candidate de décider qui de l’architecte-paysagiste ou de l’urbaniste en sera le pilote. 

Tous les membres de l’équipe doivent être domiciliés ou établis en Suisse ou dans un État signataire de l’accord 

OMC sur les marchés publics. Chaque bureau ne peut participer qu’à une seule équipe, y compris pour les bureaux 

portant la même raison sociale issus de cantons, régions ou pays différents. 

Lors du second degré des MEP, les équipes encore en lice devront intégrer un acousticien et un spécialiste en 

éclairage. Les équipes pourront s’adjoindre les compétences de spécialistes d’autres disciplines telles que la 

sociologie dans la mesure où elles le jugent utile. Cependant, les maîtres d’ouvrage ne seront pas liés 

contractuellement avec ces spécialistes. Le pouvoir adjudicateur se réserve donc le droit de ne pas les mandater 

à l’issue des mandats d’étude parallèles. 

Lors du dépôt de leur dossier de candidature, les professionnels composant l’équipe doivent personnellement 

remplir les conditions suivantes : 

Membres de l’équipe Conditions à remplir 

Architecte-paysagiste Être titulaire d’un diplôme d’architecte-paysagiste (HES ou diplôme étranger 

jugé équivalent) 

ou 

Être inscrit au registre des architectes-paysagistes A ou B du REG (Fondation 

suisse des registres des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de 

l’environnement) 

ou 

Être inscrit sur les listes permanentes du canton du Valais ou dans un registre 

équivalent 

ou 

Être affilié Fédération Suisse des Architectes Paysagistes (FSAP) 

Spécialiste mobilité Être titulaire d’un certificat RSI ou RSA (ou certification équivalente dans le pays 

d’exercice du spécialiste mobilité) 

ou 

Être affilié VSS ou SVI (ou association professionnelle équivalente dans le pays 

d’exercice du spécialiste mobilité) 

Urbaniste Être titulaire d’un diplôme d’urbaniste, d’architecte ou de géographe 

(EPF/EAUG/IAUG/AAM/HES/ETS/université ou diplôme étranger jugé 

équivalent)  

ou 

Être inscrit au registre A ou B du REG (Fondation suisse des registres des 

professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement) 

ou 

Être affilié Fédération Suisse des Urbanistes (FSU) 

Ingénieur civil Être titulaire d’un diplôme d’ingénieur civil (EPF/HES/ETS ou diplôme étranger 

jugé équivalent) 

ou 

Être inscrit au registre des ingénieurs civils A ou B du REG (Fondation suisse 

des registres des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de 

l’environnement) 

ou 

Être inscrit sur les listes permanentes du canton du Valais ou dans un registre 

équivalent. 
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Cas échéant, les membres de l’équipe porteurs d’un diplôme étranger ou inscrits sur un registre professionnel 

étranger doivent fournir la preuve de l’équivalence de leurs qualifications par rapport aux exigences suisses par la 

copie de l’attestation de leur équivalence, obtenue auprès du REG, Fondation des Registres suisses des 

professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement. (http://www.reg.ch/fr/attestation-2). 

Dans le cas où l’architecte-paysagiste remplit également la fonction d’urbaniste dans l’équipe, il devra fournir les 

preuves de respect des conditions de participation demandées pour chacune des deux compétences (cf. tableau 

ci-avant). Dans le cas où le spécialiste mobilité remplit également la fonction d’ingénieur civil dans l’équipe, il devra 

fournir les preuves de respect des conditions de participation demandées pour chacune des deux compétences 

(cf. tableau ci-avant). 

2.8. Reconnaissance des conditions de participation 

La participation à la procédure implique, pour les maîtres d’ouvrage, l’organisateur, le collège d’experts et les 

candidats, l’acceptation des clauses du présent document, des réponses aux questions et des recommandations 

qui seront transmises dans le cadre de la procédure. 

En participant à la présente procédure, les candidats s’engagent à rendre les éléments demandés dans les délais 

convenus et à être en mesure d’assumer le cas échéant la poursuite du mandat, dans le respect du calendrier fixé 

par les maîtres d’ouvrage. 

2.9. Pré-implication 

Compte-tenu des prestations exécutées dans le cadre de ce projet, les bureaux Linkfabric SARL (conseil 

stratégique) et Irbis Consulting SA (secrétariat) ne sont pas autorisés à participer à la présente procédure. 

Le bureau Luc Malnati Architectes-Urbanistes, mandaté pour la révision du Plan d’Affectation des Zones (PAZ) de 

la commune de Collombey-Muraz et celui de la ville de Monthey, n’est pas autorisé à participer à la présente 

procédure. 

Toutes les personnes, entreprises et bureaux ayant participé à la préparation et à l’organisation de la procédure, 

ainsi qu’aux démarches d’aide à la décision et à l’élaboration des documents du MEP sont informés qu’ils 

possèdent un devoir de réserve et de confidentialité sur les informations qu’ils détiennent. Ils ne peuvent donc pas 

transmettre des informations ou des documents à des tiers, qu’ils participent ou non à la procédure, sauf sur 

autorisation de la part des maîtres d’ouvrage ou via ces derniers. 

2.10. Conflits d’intérêts 

Les bureaux et leur personnel ne peuvent présenter leur candidature que s’ils ne se trouvent pas en conflit d’intérêts 

avec les maîtres d’ouvrage, avec un membre du collège d’experts, un suppléant, un spécialiste-conseil ou le 

secrétariat de la procédure. Est notamment exclue toute personne employée, proche parente ou en relation de 

dépendance ou d’association professionnelle avec les maîtres d’ouvrage, avec un membre du collège d’experts, 

un suppléant, un spécialiste-conseil ou le secrétariat. 

2.11. Emoluments 

Les maîtres d’ouvrage n’ont fixé aucun émolument de participation, ni frais de dossier pour l’ensemble de la 

procédure. 

  



Communes de Monthey et Collombey-Muraz   Réaménagement urbain de la RC 302 et de ses abords 

Document A.1 – Règlement et programme de l’appel à candidatures 8 

2.12. Confidentialité 

Par leur candidature à la procédure, les candidats s'engagent à un devoir de réserve à l'égard des tiers pour 

préserver, s’ils sont sélectionnés, la confidentialité de leur projet et des résultats des MEP jusqu'au vernissage de 

l’exposition. Aucune publication des projets par les candidats ne doit avoir lieu avant le vernissage de l’exposition. 

2.13. Propriété des documents et droit de la propriété intellectuelle 

Les documents qui seront déposés par les candidats lors de la procédure de sélection et lors des mandats d’étude 

parallèles sont la propriété exclusive des maîtres d’ouvrage et ne seront pas restitués au terme de la procédure. 

Le paiement des honoraires donne droit aux maîtres d’ouvrage de faire usage des documents produits par les 

équipes dans le cadre de la procédure dans le but convenu. Toute utilisation de documents par les maîtres 

d’ouvrage mentionnera le nom de l’équipe les ayant réalisés. 

Le droit d’auteur sur les projets reste propriété des participants. Pour le surplus, le régime des droits d’auteur sera 

réglé dans le contrat à conclure à l’issue de la procédure. 

2.14. Déroulement de la procédure 

La procédure se déroulera selon les trois étapes suivantes : 

0. Sélection. Cette première étape de la procédure doit permettre de sélectionner au maximum cinq équipes 

admises à participer au 1er degré des MEP. 

1. Mandats d’étude parallèles, 1er degré. Sur la base du rendu du premier degré (étape conceptuelle) 

portant sur l’insertion du projet d’aménagement dans un territoire plus vaste et ses coutures avec les 

alentours par les équipes sélectionnées, le collège d’experts désignera trois projets qui seront amenés à 

être développés lors du second degré. 

2. Mandats d’étude parallèles, 2nd degré. Le collège d’experts désignera le projet lauréat sur la base des 

avant-projets remis par les trois équipes encore en lice à l’issue du premier degré. 

Par cette procédure, et notamment les échanges organisés avec les candidats, les maîtres d’ouvrage visent à 

apprécier l'organisation de chaque équipe, son aptitude au dialogue, sa manière de communiquer et sa manière 

de répondre aux recommandations émises par le collège d’experts. 

En cas d’interruption de la procédure de sélection, aucune indemnité ne sera due aux candidats. Dans le cas où 

l’interruption interviendrait alors que le premier ou le second degré des MEP a déjà été lancé, seules les indemnités 

correspondantes prévues au chapitre 2.16 seront dues. 
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2.15. Composition du collège d’experts 

Pour la phase de sélection et la phase de MEP, le collège d’experts est composé des membres professionnels 

suivants : 

Président M. Vincent Pellissier 

Ingénieur cantonal, chef du service de la mobilité, Canton du Valais 

Membres 

professionnels 

Mme Émilie Chaperon 

Cheffe du service urbanisme, bâtiments et constructions, ville de Monthey 

M. Eric Duc 

Chef de la section infrastructures routières et trafic, service de la mobilité, canton du Valais 

M. Pierre Favre 

Ingénieur transports EPFL, responsable de l’agence Citec Valais 

Mme Marie-Hélène Giraud 

Architecte-paysagiste FSAP, co-fondatrice du bureau Triporteur 

Mme Nathalie Luyet 

Architecte EPFL/SIA/FSU, fondatrice du bureau Linkfabric 

M. Abel Udressy 

Chef du service technique, commune de Collombey-Muraz 

Suppléants 

professionnels 

M. Patrick Fellay 

Chef du service infrastructures, mobilité et environnement, ville de Monthey 

Mme Nicole Surchat-Vial 

Architecte-urbaniste EPFL/FSU, professeure à la HEIA-FR 

M. Sébastien Terrettaz 

Ingénieur projets routiers, service de la mobilité, Canton du Valais 

Pour la phase de MEP, le collège d’experts sera complété par les membres non-professionnels suivants : 

Membres non 

professionnels 

Présidente ou président de la commune de Collombey-Muraz 

Présidente ou président de la ville de Monthey 

Conseillère municipale ou conseiller municipal de la commune de Collombey-Muraz  

Conseillère municipale ou conseiller municipal de la ville de Monthey  

Suppléants non 

professionnels 

Conseillère municipale ou conseiller municipal de la commune de Collombey-Muraz 

Conseillère municipale ou conseiller municipal de la ville de Monthey 

* * * 

Spécialistes-

conseils 

Le secrétariat de la procédure proposera au collège d’experts, une fois les candidats 

sélectionnés, une liste de spécialistes-conseils qui ne se trouvent pas en situation de conflit 

d’intérêts avec les membres du collège d’experts. 

Secrétariat M. Pierre Kohn, directeur associé, Irbis Consulting SA 

Mme Inès Baudry, cheffe de projets, Irbis Consulting SA 

Les suppléants participent à toutes les séances et, s’ils ne sont pas appelés à remplacer un membre du collège 

d'experts, disposent d’une voix consultative. Les spécialistes-conseils et le secrétariat de la procédure ne disposent 

pas de droit de vote. 
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2.16. Indemnités 

Les prestations fournies pour l’établissement des dossiers de candidature ne donnent droit à aucune indemnité. 

Chaque équipe ayant remis un projet admis au jugement pour le premier degré des MEP recevra une indemnité 

forfaitaire de CHF 15'000.- HT. 

Chaque équipe ayant remis un projet admis au jugement pour le second degré des MEP recevra une indemnité 

forfaitaire de CHF 25'000.- HT. 

Pour percevoir ces indemnités, chaque équipe dont le projet est admis au jugement établira une facture à l’issue 

du jugement des projets. 

2.17. Genre et ampleur du mandat attribué à l’issue de la procédure 

Les maîtres d’ouvrage ont l’intention de confier, à l’équipe auteure du projet recommandé par le collège d’experts 

(ci-après « le lauréat »), le mandat portant sur les prestations d’études pluridisciplinaires (architecte paysagiste, 

spécialiste en mobilité, urbaniste, ingénieur civil, acousticien, spécialiste en éclairage) pour les phases SIA 4.2.31 

(avant-projet), 4.2.32 (projet de l’ouvrage) et 4.2.33 (procédure de demande d’autorisation de construire) telles que 

présentées dans la norme SIA 105, ed. 2014. 

L’adjudicateur se réserve le droit de ne pas adjuger tout ou partie de la prestation, respectivement de révoquer tout 

ou partie de la décision d'adjudication dans l’une des conditions suivantes : 

- Si le lauréat ne dispose pas ou plus de la capacité suffisante sur les plans financiers et/ou économiques 

pour l'exécution de l'ouvrage, 

- S’il estime que le lauréat ne dispose pas ou plus de la capacité et/ou des compétences techniques et/ou 

organisationnelles nécessaires à l’exécution des prestations, 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. Dans ce cas, l’adjudicateur se réserve le droit de demander de compléter en tout 

temps les compétences du lauréat avec des spécialistes choisis par l’adjudicateur et agréés par l’auteur 

du projet ou à confier l’exécution des prestations aux services cantonaux adaptés ou à un bureau 

spécialisé, 

- Si les crédits nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyés par les autorités compétentes,  

- Si les autorisations nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyées par les autorités 

compétentes. 

2.18. Conditions contractuelles 

En cas d’attribution du mandat d’étude, le règlement SIA 105 (éd. 2014) constituera la base de définition des 

prestations et honoraires de l’architecte-paysagiste. 

Le degré de difficulté « n » est fixé à 0.9 (catégorie II). 

Le coût d’ouvrage déterminant, utilisé pour le calcul des honoraires en phase avant-projet est établi à partir de 

l’estimation fournie au chapitre 5.6 du présent document. Le coût d’ouvrage déterminant utilisé pour le calcul des 

honoraires en phase projet et demande d’autorisations sera défini par le devis établi lors de la phase avant-projet 

et approuvé par les maîtres d’ouvrage. 

Les taux horaires maximums admis seront définis conformément à la décision du canton du Valais pour l’année 

2020 (document A.4). 

Le facteur d'ajustement « r » des prestations est limité à 1. 
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La part des prestations « q » est égale à 32,5%. 

Les taux horaires décidés par le canton du Valais s’appliquent également aux autres membres de l’équipe. 

2.19. Calendrier prévisionnel de la procédure 

Etape 0 : sélection des équipes 

Vendredi 30 octobre 2020 Publication de l’avis dans le BO-VS et sur simap.ch 

Mardi 17 novembre 2020 Dépôt des questions 

Vendredi 27 novembre 2020 Réponse aux questions 

Mardi 15 décembre 2020 Remise des dossiers de candidature 

Vendredi 19 février 2021 Notification de la décision de sélection 

 

Etape 1 : mandats d’étude parallèles, premier degré 

Mardi 2 mars 2021 Lancement du 1er degré du MEP 

Jeudi 11 mars 2021 Visite du site 

 Jeudi 18 mars 2021 Dépôt des questions 

Vendredi 2 avril 2021 Réponse aux questions (délai intentionnel) 

Mardi 4 mai 2021 Rendu des projets 

Mercredi 2 juin 2021 Dialogue final du 1er degré et jugement 

Vendredi 18 juin 2021 Annonce des équipes retenues pour le 2nd degré 

Les maîtres d’ouvrage et le collège d’experts se réservent la possibilité de faire évoluer le calendrier de l’étape 1 à 

l’issue de l’étape 0. 

Etape 2 : mandats d’étude parallèles, seconde degré 

Jeudi 24 juin 2021 Lancement du 2nd degré du MEP, envoi des recommandations du collège d’experts 

Jeudi 8 juillet 2021 Dépôt des questions 

Vendredi 16 juillet 2021 Réponse aux questions (délai intentionnel) 

Mardi 24 août 2021 Rendu des projets 

Jeudi 23 septembre 2021 Dialogue final et jugement 

Novembre 2021 Publication des résultats et vernissage 

Les maîtres d’ouvrage et le collège d’experts se réservent la possibilité de faire évoluer le calendrier de l’étape 2 à 

l’issue de l’étape 1 et/ou de l’étape 0. 

2.20. Calendrier prévisionnel du projet 

La réalisation du projet, suite à la procédure de demande d’autorisation de construire, s’échelonnera selon une 

répartition par lots et des jalons définis par les maîtres d’ouvrage. Les maîtres d’ouvrages projettent les premières 

réalisations à l’horizon 2028, sous réserve de l'acceptation du cofinancement par la Confédération de mesures 

d'agglomérations inscrites dans le "projet d'agglomération de quatrième génération" ainsi que d’oppositions à la 

procédure d’approbation des plans. Une partie des réalisations est directement liée à l’exécution préalable des 

travaux de déplacements de l’infrastructure ferroviaire des TPC (Transports Publics du Chablais) qui sont, à ce 

jour, prévues en 2027. 
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2.21. Voies de recours 

Les décisions des maîtres d’ouvrage concernant la sélection des candidats et l’attribution du mandat au lauréat 

seront publiées dans le bulletin officiel du Canton du Valais et sur le site http://www.simap.ch. 

Outre le contenu de la publication de la présente procédure et du présent dossier, toutes les décisions notifiées 

par le pouvoir adjudicateur sont sujettes à recours. 

Les éventuels recours doivent être interjetés auprès de la Cour de droit public du tribunal cantonal, dans un délai 

de 10 jours. 

2.22. For juridique 

Le droit suisse est applicable. Le for juridique est à Sion.  
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3. PHASE DE SÉLECTION 

3.1. Documents transmis aux candidats 

Document A.1 Règlement et programme de l’appel à candidatures (présent document) (format PDF) 

Document A.2 Fiche de candidature (format word) 

Document A.3 Exigences sociales, économiques et professionnelles (format PDF) 

Document A.4 Directive DMTE sur les taux horaires maximum admis (format PDF) 

Document A.5 Périmètres d’intervention et de réflexion (format PDF) 

Document A.6 Périmètres d’intervention et de réflexion (format DWG) 

Document A.7 Fiches 7.4 et 7.5 du projet d’agglomération (format PDF) 

Document A.8 Schéma du nouveau tracé de l’AOMC (format PDF) 

3.2. Visite des lieux 

Aucune visite des lieux n’est prévue pour la phase de sélection. Le site est accessible en tout temps. 

3.3. Questions/réponses 

Les questions seront rédigées en français et adressées exclusivement par e-mail à l’adresse suivante : 

rc302@irbisconsulting.ch. Le délai pour poser les questions est indiqué au chapitre 2.19. 

Les maîtres d’ouvrage et le secrétariat de la procédure ne sont pas responsables d'éventuelles erreurs 

d'acheminement des courriers électroniques.  

Aucun renseignement ne sera transmis oralement ou par téléphone. Les réponses aux questions seront envoyées 

par courrier électronique à l’ensemble des participants (sans mentionner le nom de leurs auteurs). 

3.4. Forme et contenu du dossier de candidature 

N° CONTENU FORMAT 

1.1 Fiche de candidature (document A.2) dûment remplie et signée. A4 

1.2 Preuves du respect des conditions de participation par chaque 

membre de l’équipe, conformément au chapitre 2.7 du règlement-

programme. 

A4 

1.3 Formulaire cantonal sur les exigences sociales, économiques et 

professionnelles (document A.3) dûment rempli par chaque membre 

de l’équipe. Les éventuelles annexes demandées dans le formulaire 

doivent également être jointes. 

A4 

2.1 Capacité et organisation. 1 page A3, paysage, non pliée 

2.2 Deux références du pilote de l’équipe. 1 page A3, paysage, non pliée 

2.3 Deux références libres. 1 page A3, paysage, non pliée 

2.4 Compréhension des enjeux et description des intentions de projet, 

présentées sous forme de texte. 

1 page A3, paysage, non pliée 

1'000 mots maximum 

La totalité du dossier de candidature devra être rendue en un exemplaire papier et une version électronique 

sur clé USB. 
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Le nom de l’équipe doit figurer clairement sur chaque document constituant le dossier de candidature.  

Les équipes sont tenues de respecter le format et le nombre de pages attendus pour les documents composant le 

dossier de candidature. 

3.5. Remise du dossier de candidature 

Les dossiers de candidature doivent être postés, sous pli fermé, au plus tard à la date indiquée au chapitre 2.19 

(cachet postal faisant foi), à l’adresse suivante :  

Irbis Consulting, Rue des Vignerons 1A, CH – 1110 Morges. 

Sur l’enveloppe devra figurer la mention « MEP RC302 / Sélection / Nom de l’équipe / Ne pas ouvrir ». 

Les dossiers envoyés hors délai ou à une autre adresse ne seront pas pris en considération. Les candidats 

sont seuls responsables de l’acheminement et du dépôt du dossier à l’endroit et dans le délai indiqués. 

Aucun document transmis par voie électronique ou en main propre ne sera admis. 

3.6. Ouverture des dossiers de candidature 

L’ouverture des dossiers de candidature n’est pas publique. 

3.7. Vérification 

Les candidats autorisent le collège d’experts et l’organisateur de la procédure à vérifier toutes les données 

produites dans le dossier de candidature. 

3.8. Contrôle de conformité 

Le collège d’experts ne prendra en compte que les dossiers de candidature qui : 

- sont arrivés dans le délai imposé, dans la forme et à l’adresse fixées par le pouvoir adjudicateur, 

- remplissent les conditions de participation (cf. ch 2.7), 

- sont complets, 

- ne contiennent pas de faux renseignements. 
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3.9. Critères de sélection 

Les dossiers de candidature seront évalués selon les critères suivants : 

1. CAPACITÉ ET ORGANISATION (document 2.1) 
Expérience des personnes clés, aptitudes organisationnelles et capacité de l’équipe. 

Le collège d’experts attend des concurrents une expérience dans la réalisation d’objets d’envergure 

équivalente à celle du mandat, ainsi que dans la direction d’équipes pluridisciplinaires et le management de 

projets multi-acteurs et de longue durée. 

 

Le collège d’experts évaluera : 

- la qualification et les références des personnes-clés affectées au projet ; 

- la pertinence du choix du pilote de l’équipe ; 

- l’organisation prévue pour la réalisation du projet ; 

- l’effectif en personnel de l’équipe ; 

- les qualifications et compétences internes à l’équipe (hors personnes-clés). 

2. RÉFÉRENCES DU PILOTE DE L’EQUIPE (document 2.2) 
Deux références. 

Le collège d’experts attend deux références d’aménagement d’espaces publics en cours ou réalisées depuis 
moins de 10 ans. Les projets primés sont également admis. Les références doivent être comparables au présent 
projet en termes d’affectations, de contraintes et de complexité. La pertinence des références choisies devra 
être explicitement démontrée. 
 

Le collège d’experts examinera la capacité à garantir une grande qualité avec une économie de moyens, dans 

un territoire vaste et avec un phasage étalé dans le temps. Les qualités conceptuelles générales et 

méthodologiques des références présentées seront également évaluées. 

3. RÉFÉRENCES LIBRES (document 2.3) 
Deux références. 

Le collège d’experts attend deux références choisies librement entre les membres de l’équipe. Ces références 
doivent être en cours ou réalisées depuis moins de 10 ans. Les projets primés sont également admis. Les 
références doivent être comparables au présent projet en termes d’ampleur, de contraintes et de complexité. La 
pertinence des références choisies devra être explicitement démontrée. 
 

Le collège d’experts examinera la capacité à garantir une grande qualité avec une économie de moyens, dans 

un territoire vaste et avec un phasage étalé dans le temps. Les qualités conceptuelles générales et 

méthodologiques des références présentées seront également évaluées. 

4. ANALYSE ET INTENTIONS (document 2.4) 
Capacité de compréhension de la situation existante et des enjeux. Identification des risques et des opportunités. 

Le collège d’experts attend une analyse pertinente des enjeux du projet et la présentation d’intentions en 
adéquation avec ceux-ci. Cette analyse prendra la forme d’une note d’intention entièrement rédigée. 

 

  



Communes de Monthey et Collombey-Muraz   Réaménagement urbain de la RC 302 et de ses abords 

Document A.1 – Règlement et programme de l’appel à candidatures 16 

3.10. Méthode d’évaluation des candidatures 

L'évaluation se basera exclusivement sur les indications demandées qui auront été fournies par les candidats. Les 

documents non demandés ou surnuméraires (autres que ceux indiqués au chapitre 3.4), ou dans une autre langue 

que le français, seront écartés et ne seront pas évalués. 

Le collège d'experts évaluera chacun des critères selon le barème suivant : 

Barème d'évaluation des critères de sélection 

 Non évaluable ou 
mauvais 

Pas de données ou données sans rapport avec le projet, insuffisant ne répond pas 
aux attentes minimales. 

 

Suffisant Information fournie par rapport à un critère fixé répondant aux attentes minimales. 
 

Bon 
Information fournie par rapport à un critère fixé répondant aux attentes et 
présentant des avantages par rapport aux autres candidats. 

 

Lors de l'évaluation des dossiers, des pastilles de couleurs rouges, orange et vertes seront placées sur les planches 

A3 fournies par les candidats. 

Le collège d'experts ne sélectionnera que les dossiers qui auront reçu 4 pastilles de couleur verte (évaluation 

correspondant à "Bon" à chacun des 4 critères). 

Si le collège d'experts devait constater qu’en appliquant cette règle (4 pastilles de couleur verte) un nombre 

insuffisant de candidats seraient sélectionnés, il se réserve le droit d’abaisser cette limite en sélectionnant 

également les candidats ayant obtenu 3 pastilles vertes. 

Si le collège d'experts devait constater qu’en appliquant cette règle (4 pastilles de couleur verte) un nombre trop 

important de candidats seraient sélectionnés, il sélectionnera les candidats par tours successifs d'élimination, parmi 

ceux ayant obtenu 4 pastilles vertes. Pour ce faire, il apposera de nouvelles pastilles à chaque tour d’élimination 

parmi les candidats ayant obtenu 4 pastilles vertes au tour précédent. 

En cas d’égalité entre plusieurs dossiers, et s’il est nécessaire de les départager pour procéder à la sélection, le 

collège d’experts sélectionnera le dossier ayant la meilleure évaluation au critère de sélection n°1 « capacité et 

organisation » (voir chapitre 3.9). 

3.11. Décision de sélection 

La décision de sélection sera notifiée par écrit aux candidats qui auront participé à la procédure et rendu un dossier 

recevable.  
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4. MANDATS D’ÉTUDE PARALLÈLES, PREMIER ET SECOND DEGRÉ 

4.1. Préambule 

Important : Le collège d’experts précisera le déroulement des MEP aux équipes sélectionnées lors du 

lancement du premier degré et leur transmettra le règlement-programme des MEP à ce moment-là. Il se 

réserve le droit d’adapter les dispositions du présent chapitre, données à titre indicatif. 

Lors du premier degré des mandats d’étude parallèles, les maîtres d’ouvrage attendent de la part des équipes un 

travail sur l’insertion du projet dans le territoire ainsi que sur les coutures avec les espaces limitrophes. Lors du 

second degré, un travail précis sur l’aménagement des espaces publics concernés par le périmètre de projet est 

attendu. 

4.2. Visite des lieux 

La visite des lieux est obligatoire pour toutes les équipes participant au premier degré des MEP. Elle est organisée 

à la date indiquée au chapitre 2.19. 

4.3. Questions/réponses 

Une session de questions/réponses aura lieu au début de chacun des deux degrés des MEP. 

Les questions seront rédigées en français et adressées exclusivement par e-mail à l’adresse suivante : 

rc302@irbisconsulting.ch.  

Les délais pour poser les questions sont indiqués au chapitre 2.19. 

Les maîtres d’ouvrage et le secrétariat de la procédure ne sont pas responsables d'éventuelles erreurs 

d'acheminement des courriers électroniques.  

Aucun renseignement ne sera transmis oralement ou par téléphone. Les réponses aux questions seront envoyées 

par courrier électronique à l’ensemble des participants (sans mentionner le nom de leurs auteurs). 

4.4. Variantes 

La présentation de plusieurs variantes de projet n’est pas admise. 

4.5. Documents demandés aux candidats 

Premier degré 

3 planches A0, format portrait 

- Planches n°1 et 2 : plan de situation au 1/2500, avec principes urbanistiques et paysagers, schéma de 

mobilités (TP, TIM et MD) et principes de connexion aux projets connexes (cf. chapitre 5.3) ; 

- Planche n°3 : planche libre – chaque équipe dispose librement de ce format pour exposer son concept 

d’espaces publics, et peut utilement intégrer un détail au 1/1000. 

Second degré 

Le nombre de formats A0 et l’organisation des informations par planche seront précisés dans le règlement des 

MEP. Le rendu du deuxième degré contiendra toutefois au minimum les informations suivantes à diverses échelles 

allant du 1/500 au 1/250, avec possibilités d’exprimer des principes constructifs au 1/50 : 

- plans ; 
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- coupes caractéristiques ; 

- perspectives.  

L’objectif de ce degré et de développer le projet d’aménagement des espaces publics en détaillant : 

- les ambiances  

- la présence du végétal  

- les divers usages  

- la mise en œuvre dans l’espace de la gestion des différents flux de mobilité  

- la matérialité.  

Les équipes démontreront également l’intégration de mesures contribuant à la transition climatique. 

Sur la base des renseignements fournis par les MO quant au calendrier du projet, chaque équipe proposera un 

phasage de développement du projet, représenté par un schéma spatio-temporel. 

4.6. Remise des projets 

Pour le rendu de chacun des deux degrés, les projets doivent parvenir physiquement, sous pli fermé, au plus tard 

à la date indiquée au chapitre 2.19, à l’adresse suivante :  

Irbis Consulting, Rue des Vignerons 1A, CH – 1110 Morges. 

Sur l’enveloppe devra figurer la mention « MEP RC302 / Premier degré / Nom de l’équipe / Ne pas ouvrir ». 

Les dossiers arrivés hors délai ou à une autre adresse ne seront pas pris en considération. Les candidats 

sont seuls responsables de l’acheminement et du dépôt du dossier à l’endroit et dans le délai indiqués 

(attention : le cachet postal ne fait pas foi). 

Les dossiers peuvent également être déposés en main propres dans les mêmes délais à l'adresse indiquée 

(horaires d'ouverture LU-VE 8h00-12h00 et 14h00-17h00). 

Aucun document transmis par voie électronique ne sera admis. 

4.7. Présentation et dialogue final 

Le dialogue final est planifié, pour chacun des deux degrés, suivant les dispositions du chapitre 2.19. Le lieu et 

l’ordre de passage des candidats seront précisés ultérieurement. 

Chaque candidat aura 25 minutes à disposition pour la présentation de son projet, suivie d’une discussion de 35 

minutes avec le collège d’experts.  

Seuls pourront être utilisés pour la présentation les documents demandés au chapitre 4.5 et un support 

informatique de type Powerpoint contenant exclusivement des extraits de documents remis préalablement par le 

candidat. D’autres moyens de présentation sont exclus. 

4.8. Critères de jugement des deux degrés 

Contrôle de conformité  

Les projets remis par les candidats feront l’objet d’un contrôle de conformité portant sur les éléments suivants :  

- le projet a été remis dans le délai convenu (lieu, date et heure)  

- le projet est complet et remis dans la forme demandée  

- les conditions de participation sont remplies.  

Seuls les projets jugés conformes seront admis au jugement. 
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Examen préalable  

Les projets admis au jugement feront l’objet d’un examen préalable sans jugement de valeur, qui porte sur le 

respect des prescriptions du programme.  

Critères d’appréciation des projets  

Les projets remis seront jugés sur la base des critères d’appréciation suivants (sans ordre hiérarchique) :  

- qualité et fonctionnalité d’ensemble des aménagements et des espaces publics ; 

- qualité et fonctionnalité des accès et des relations avec l’environnement urbain et paysager ; 

- mise en valeur des éléments patrimoniaux ; 

- prise en compte des attentes des usagers ; 

- qualité et fonctionnalité des solutions constructives et durabilité ; 

- économie du projet et phasage. 

4.9. Expertise des spécialistes-conseils 

Les projets rendus lors du second degré des MEP seront également évalués par des spécialistes-conseils. 

4.10. Annonce des résultats 

Résultats du premier degré : 

A l’issue du dialogue final du 1er degré, le collège d’experts désignera trois équipes admises à participer au second 

degré des mandats d’étude parallèles. 

Chaque équipe admise au second degré recevra, sous couvert de confidentialité, une liste des points forts et points 

faibles de sa proposition ainsi que des recommandations de la part du collège d’experts, servant de manière 

contraignante à la poursuite des études. Par ailleurs, des informations et recommandations générales seront 

adressées communément à toutes les équipes admises au second degré. 

Enfin, le collège d’experts se réserve le droit de désigner le lauréat de la procédure à l’issue du premier degré ou 

d’interrompre les prestations de l’ensemble des équipes à la fin du premier degré, sans possibilité pour les équipes 

de réclamer les indemnités prévues pour le second degré. 

La décision du collège d’experts sera notifiée par écrit aux candidats sélectionnés à l’issue de la phase de sélection 

et qui auront remis un projet admis au jugement. 

Résultats du second degré : 

La décision du collège d’experts sera notifiée par écrit aux candidats admis à participer au second degré des MEP 

et qui auront remis un projet admis au jugement. 

4.11. Issue de la procédure 

A l’issue de la procédure, le collège d’experts désignera le projet lauréat et définira ses recommandations pour la 

poursuite du projet à l’intention des maîtres d’ouvrage. 

Le collège d’experts pourra recommander pour une poursuite du travail un projet qui déroge au programme, à 

condition que la décision du collège d’experts soit prise à la majorité des trois quarts des voix et avec l’accord 

explicite de tous les membres du collège d’experts qui représentent les maîtres d’ouvrage.  
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Si la poursuite et l’approfondissement des études s’avère nécessaire, le collège d’experts peut opter pour le 

prolongement des mandats d’étude parallèles par un degré supplémentaire d’affinement avec tout ou partie des 

candidats. Une indemnité supplémentaire sera alors attribuée. 

4.12. Rapport du collège d’experts et vernissage 

Les mandats d’étude parallèles feront l’objet d’un rapport du collège d’experts, remis à tous les participants ayant 

déposé un dossier de candidature jugé recevable. 

À l’issue de la procédure, l’ensemble des projets admis au jugement des deux degrés des MEP fera l’objet d’une 

exposition publique précédée d’un vernissage dont les modalités seront définies ultérieurement.  
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5. PROGRAMME 

5.1. Périmètre d’étude 

Le tronçon de la RC302 concerné par la présente procédure s’étend sur 2,5km. Le périmètre d’étude, constitué 

d’un périmètre d’intervention et d’un périmètre de réflexion, est représenté sur le document A.5. 

5.2. Objectifs du projet 

La RC302 est le « trait d’union » qui relie le centre de Monthey à celui de Collombey. Située en pied de coteau, là 

où la montagne rejoint la plaine, son tracé a pris place dans une entité paysagère délicate et entourée d’éléments 

encore intacts du grand paysage et d’ensembles patrimoniaux importants (le Château de Monthey, le Château du 

Fay de Lavallaz ou le Couvent des Bernardines p. ex.). 

Le déplacement de la ligne de l’AOMC ouvre aujourd’hui une opportunité importante de relier ces deux villes en 

augmentant considérablement la qualité des espaces piétons et des ambiances, notamment en termes de libération 

d’espaces et d’abolition d’obstacles. 

Ces opportunités sont rarement offertes. Les objectifs du projet sont donc ambitieux et la liste ci-dessous tente de 

les décrire sans pour autant être exhaustive, ni vouloir hiérarchiser leur importance : 

- réorganiser les mobilités (TIM, TP, MD) ; 

- relier les deux cœurs de ville ; 

- réorganiser le cœur de la ville de Collombey-Muraz ; 

- offrir de nouveaux usages à la population ; 

- renouer avec la présence du grand paysage ; 

- améliorer la qualité des ambiances au cœur des villes et entre les villes ; 

- réorganiser les liaisons avec les projets connexes. 

5.3. Projets connexes 

Les projets connexes listés ci-dessous devront être intégrés au développement du projet de requalification de la 

RC302 : 

- déplacement de l’AOMC, sécurisation du tracé entre Collombey-Muraz et Monthey et création d’une voie 

modes doux sur l’ancien tracé ; 

- réaffectation ou démolition de la gare AOMC de Monthey-Ville actuelle ; 

- nouveau barreau routier Clos-Donroux ; 

- plan de quartier « Le Verger » à Collombey-Muraz ; 

- évolution du secteur Manor à Monthey ; 

- quartier de l’Helvétia à Monthey ; 

- quartier de la Place Centrale et aménagement de la Place du Marché à Monthey ; 

- réaménagement des quais de la Vièze. 
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5.4. Dispositions réglementaires existantes 

Les documents et dispositions réglementaires cités ci-dessous sont à prendre en compte dans le développement 

du projet : 

Documents d’échelle 

cantonale et  

intercommunale 

Schéma directeur des circulations de Monthey et Collombey-Muraz 

Plan directeur vélo 

Plan directeur cantonal 

Projet d’agglomération « Chablais Agglo » 3e et 4e génération 

Lois et règlements relatifs à la préservation du patrimoine 

Lois et règlements relatifs à la préservation du paysage 

Loi sur les routes 

Loi sur la circulation routière 

 

Documents d’échelle 

communale 

Plan directeur communal, Monthey 

Schéma directeur de densification, Monthey 

Schéma directeur des espaces verts, Monthey (document en cours d’étude) 

Règlement communal des constructions et des zones, Monthey 

Plan d’affectation des zones, Monthey 

Règlement communal des constructions et des zones, Collombey-Muraz 

Plan d’affectation des zones, Collombey-Muraz 

Inventaire du Patrimoine bâti, Collombey-Muraz 

 

Autres documents IVS, inventaire fédéral des voies de communication historiques 

ICOMOS, recensement des parcs et jardins historiques 

 

5.5. Axes de projet 

Différents axes de travail sont à intégrer dans le développement du projet de requalification de la RC302. Tous ces 

axes devront être étudiés par les équipes et intégrés dans leurs rendus.  

Acceptabilité du projet 

Les équipes devront proposer une méthodologie de mise en œuvre du projet de requalification qui assure son 

acceptabilité auprès de la population. Le phasage devra être minutieusement étudié et des modalités de 

concertation pourront être proposées. 

Réalisme du projet 

Les équipes devront démontrer le réalisme du projet proposé en tenant compte de la maîtrise foncière et de l’impact 

de certaines servitudes importantes présentes dans le périmètre d’intervention. 

D’une traversée routière à un axe urbain 

Afin de faire de la RC302 un réel axe urbain reliant les deux cœurs des communes, les équipes travailleront 

notamment sur la coexistence des différents modes de déplacement et l’apaisement de la circulation. Dans cette 

optique, des propositions de réduction des vitesses de circulation pourront être faites. Les aménagements des 

abords de l’axe devront également apporter ce sentiment d’urbanité, les alignements routiers pourront être 

repensés dans ce sens. 
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Enfin, le concept d’éclairage à développer sur le tronçon devra lui aussi être adapté à la nouvelle atmosphère 

recherchée : les formes, l’ambiance lumineuse et la couleur devront contribuer à créer le sentiment d’urbanité 

attendu. 

Concept paysager 

D’un point de vue paysager, la RC302 est située dans cet espace délicat de rencontre entre le flanc de la montagne 

et la plaine. Le long de cette route s’offrent de magnifiques perspectives sur les grandes entités paysagères (vue 

sur des sommets caractéristiques et ensoleillés en adret, incursions de la forêt jusqu’en plaine en ubac, perspective 

sur la plaine agricole parsemée de grands arbres isolés). La nature doit imprégner le projet, en préservant voire 

augmentant la surface d’espaces verts dans le secteur. 

Les éléments remarquables du paysage, bâtis comme non bâtis, devront être mis en valeur par le projet. C’est le 

cas notamment du Château Du Fay De Lavallaz et du Couvent des Bernardines : situées de part et d’autre de la 

route cantonale, ces deux entités marquent l’ancienne entrée Sud de Collombey. 

Intégration du projet dans la stratégie de développement 

Le projet devra prendre en compte les planifications existantes ainsi que les projets connexes. Son articulation 

minutieuse avec les divers schémas de mobilité ainsi que les plans directeurs communaux est primordiale. 

L’utilisation des espaces libérés par l’AOMC fait également figure de point central du projet. 

Prise en compte de la contrainte environnementale 

Les candidats devront prendre en compte dans leur projet la question de la qualité et l’imperméabilisation raisonnée 

des sols. De plus, ils démontreront la prise en compte des changements climatiques dans leur proposition 

d’aménagement, notamment concernant la lutte contre les îlots de chaleur, le confort climatique des bâtiments, la 

gestion des eaux de surface et l’utilisation mesurée des ressources. 

5.6. Coût admissible 

Le coût maximum admissible à prendre en compte par les candidats est de CHF 20'000'000.- ttc, CFC 1 à 5. 

5.7. Adaptations 

Le collège d’experts se réserve la possibilité d’adapter et/ou de compléter le programme à l’issue de la phase de 

sélection et/ou à l’issue du 1er degré des MEP.  
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6. APPROBATION  

Vincent Pellissier, président du collège d’experts Émilie Chaperon 

  

Eric Duc Pierre Favre 

  

Marie-Hélène Giraud Nathalie Luyet 

  

Abel Udressy Patrick Fellay 

  

Nicole Surchat-Vial Sébastien Terrettaz 

 
 

 


