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1. Objet et objectifs du concours 

1.1. Situation initiale 

Satigny est une commune située à l'ouest du canton de Genève. Elle est la plus grande commune 
viticole de Suisse, avec ses 438 hectares de vignes pour 1'115 hectares de surface agricole utile. 
Toutefois, cette vocation agricole ne doit pas faire oublier l'existence de nombreuses activités, 
notamment dans les périmètres des zones industrielles de la ZIMEYSA, (Zone Industrielle de 
Meyrin-Satigny) de la ZIBAY (Zone Industrielle du Bois-de-Bay) ou de la ZITUIL (Zone Industrielle 
de la Tuilière). Le village de Satigny bénéficie d’une bonne connexion avec le centre-ville de Genève 
puisque celui-ci est atteignable en 12 minutes en train avec une cadence de train toutes les 30 
minutes en semaine (3 fois par heure aux heures de pointe). 
 
En 1990, la Commune accueillait 2'380 habitants. Au 30 juin 2019, ils étaient 4’298 dont la moitié 
uniquement dans le village. Au vu des projets connus actuellement, la population devrait atteindre 
environ 5'300 habitants dans 10 ans soit à un horizon 2030. 
Depuis 1996, le village de Satigny s'est fortement développé et de nombreux projets au centre du 
village ont vu le jour ou sont en cours de construction ou de développement. La centralité du village 
se renforce, avec la démolition et reconstruction sur le site des Caves du Mandement, l'arrivée d'un 
supermarché de proximité et la requalification des espaces publics dans cette partie de l'ancien 
bourg.  
 
Le village de Satigny, inséré dans la pente, s'est principalement développé autour des axes qui le 
traversent : la route du Mandement, la route de la Gare-de-Satigny et la route d'Aire-la-Ville.  
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Le périmètre concerné par le concours (en rouge sur le plan ci-dessus) se situe à l’est du village, 
aux abords de la gare, principalement le long de la Route de la Gare-de-Satigny. Le périmètre de 
réflexion s’étend aux parcelles se situant au sud des voies CFF (entouré en traitillé rouge sur le plan 
ci-dessus). Les deux périmètres se trouvent dans la zone de développement 4B protégée. 

1.2. Contexte 

Les périmètres situés autour de la gare sont des enjeux forts pour le développement du village de 
Satigny. Plusieurs études de faisabilité ont été réalisées afin d'avoir un développement cohérent sur 
cette partie du village. Pour maitriser son développement, la Commune a réalisé une image 
directrice du développement du sud du Village. 
 
 

 
Image directrice du secteur Myllia - Gare, 2019, atelier Nou. 

 
Le secteur de la gare de Satigny est identifié dans les différents documents de planification 
communale et cantonale comme une centralité à renforcer. Le pôle Satigny Gare va devenir un 
nouveau centre pour le village et un lieu d'échange multimodal.  
 
Dans cette optique, les CFF d’entente avec l’Etat de Genève (représenté par l’Office de l’Urbanisme) 
et la Commune de Satigny ont engagé des discussions dès 2016 en vue de permettre le 
développement des parcelles CFF. Une Demande de Renseignement (DR) a été déposée en mars 
2018 par le bureau Luc Malnati & Léonard Verest Architectes urbanistes. Cette procédure a permis 
de recueillir les préavis des services de l'Etat et de préciser les différentes contraintes liées au site. 
La DR a été acceptée le 28 janvier 2019.  
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Sur cette base, ainsi qu’en considérant les différents préavis liés à cette DR, les CFF, la Commune 
ainsi que l’Office de l’Urbanisme, ont souhaité approfondir les études d'aménagement du site en 
réalisant des études tests. Ces études ont été suivies par le bureau AETC et réalisées par les 
bureaux Jaccaud Spicher architectes, Apaar et BCR architectes. Elles avaient pour objectif de tester 
le potentiel du site, d'étudier une diversité de propositions et de préciser les principes de 
développement du secteur de la gare. A la fin des études-tests le bureau d’AETC a réalisé une 
synthèse et élaboré l'avant-projet de PLQ. 
 
Afin de développer un projet auquel s’identifierait la population, un débat dynamique et stimulant 
avec les habitants de Satigny et les acteurs-clés que sont l'Office de l'Urbanisme, la Commune de 
Satigny, les CFF, les bureaux d’architectes-urbanistes, a été réalisé en parallèle des études-tests. 
L’objectif de cette démarche participative était de recueillir les propositions et souhaits des habitants 
pour le développement du périmètre ainsi que d'informer et suivre le projet. Afin de poursuivre cette 
démarche, la synthèse de ces échanges a été intégrée au programme de ce concours et un (une) 
représentant(e) de la population fait partie des membres du jury.  
 
Dans le cadre du projet d'agglomération 2 (PA), le périmètre autour de la gare a été identifié comme 
un pôle stratégique. Le réaménagement des abords immédiats de la gare, afin d'améliorer l'interface 
avec les réseaux des transports publics fait l'objet d'une mesure inscrite au PA2 (mesure 13.12, 
optimisation des espaces publics pour l’accessibilité à la gare de Satigny. A consulter sur le site : 
http://www.grand-geneve.org/sites/default/files/fichiers/annexe4_mesurespa2_juin12_0.pdf) 
 
Afin que les aménagements qui seront réalisés aux abords de la gare puissent bénéficier d’un co-
financement de cette mesure par la Confédération, il a été décidé de lancer un concours 
d’architecture et d’espace public en parallèle de la procédure du PLQ. Les travaux liés à la mesure 
du PA2 doivent impérativement être réalisés avant fin 2027.  

1.3. Périmètre du projet 

Le périmètre concerné par le concours de projet porte sur l’ensemble de la zone indiquée en rouge. 
Le projet des aménagements extérieurs pour le périmètre concerné par la mesure 13-12 du projet 
d'agglomération est intégré dans le périmètre du concours.  
Le périmètre se trouvant au sud des voies correspond au périmètre de réflexion. Il fera l’objet d’une 
proposition d’aménagement par les différents groupements, sans pour autant faire l’objet d’un 
mandat futur. Il est de ce fait attendu que le projet proposé réponde au programme demandé pour 
l’entier du site (traitillé). 
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Les CFF sont propriétaires de la parcelle n°10294, située au nord des voies et sur laquelle une partie 
du périmètre du concours se déploie. Le reste du périmètre du concours concerne une partie du DP 
cantonal 10396 et du DP communal 10398. La parcelle n°10294 se prolonge également au sud des 
voies formant avec les parcelles n°10021, appartenant à la Commune de Satigny et n°10022 
appartenant à un propriétaire privé, le périmètre de réflexion. 
 
La parcelle des CFF comporte l’actuel bâtiment des voyageurs, inscrit à l’inventaire du patrimoine 
et en cours de rénovation, ainsi que le bâtiment de service qui contient des installations de 
techniques ferroviaires et dans lequel des toilettes publiques viennent d’être installées. Le reste du 
site est principalement utilisé par des places de parking, une boucle de rebroussement et de remise 
à l’heure pour les transports publics genevois (TPG) et des espaces de stockage. 
 
Les parcelles de la Commune de Satigny, ainsi que du propriétaire privé situées au sud des voies 
comportent actuellement des jardins privatifs.  
 
Au vu de l’enjeu porté à l’aménagement de la place de la gare et de l’interface mobilité et du possible 
décalage de temporalité de réalisation des deux projets (espaces publics et immobilier), deux lots 
ont été définis.  
 
Selon le schéma ci-dessous, les deux lots, correspondent pour le premier, à la place de la gare, à 
l’interface mobilité et à une partie la route de la Gare-de-Satigny, pour le deuxième à la surface se 
situant au nord des voies CFF hors place de la gare et au chemin de Pré-Gentil. La partie se situant 
au sud des voies CFF représente le périmètre de réflexion pour lequel seule une proposition de 
projet d’aménagement est attendue. 
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Suite à la réalisation du concours l’Etat de Genève sera responsable du suivi du lot 1 et les CFF 
seront en charge du lot 2.  

1.4. Objectifs du concours 

Le concours d’architecture et d’aménagements extérieurs doit aboutir au choix d’un projet 
architectural et d'espaces publics qui répond aux enjeux urbanistiques, économiques et sociétaux 
du site. 
 
Les objectifs principaux sont : 
• La réalisation d’une deuxième centralité du village qui viendra compléter la centralité constituée 

autour du noyau villageois et qui doit être connectée au village.  
• L’implantation d’un programme mixte, d'une densité compatible avec celle du village. 
• Le développement d’un projet architectural en relation avec l’identité architecturale du village.  
• La création d’une interface efficace de tous les modes de déplacements. (TIM, TP, MD). 
• La création d'un espace public pour le secteur de la gare par l'aménagement d'une place de la 

gare et par la requalification de la route de la Gare de Satigny et du chemin de Pré-Gentil.  
• La garantie de réalisations exemplaires d'un point de vue architectural, social et 

environnemental, le tout en considérant les critères de rentabilité. 
• Etendre la réflexion sur l’articulation et la connexion des espaces verts sur les parcelles situées 

au sud des voies (cf. chapitre 1.5) 
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1.5. Morphologie et gabarits de construction 

Le développement du projet doit prendre en compte le contexte environnant, la relation avec les 
bâtiments classés à l'inventaire dans le périmètre du concours et au nord de celui-ci, ainsi que 
l'échelle villageoise dans lequel il vient s'insérer. 
 
Du fait de sa situation dans un contexte villageois, une réflexion globale est à mener sur la nouvelle 
identité spatiale du site. Celle-ci devra intégrer la qualité des volumes bâtis ainsi que des espaces 
publics à réaliser. Une attention particulière sera également portée sur les réponses proposées 
quant à la problématique d’une mixité de la programmation bien intégrée ainsi qu’aux propositions 
de typologies de logements dans un cadre particulièrement contraint. 
 
Le secteur se trouve en zone de développement 4B protégée, le projet doit respecter les conditions 
développées dans l’avant-projet de PLQ, soit :  
• Respecter les gabarits définis dans le cadre de l'avant-projet de PLQ 
• Respecter les aires d’implantation définies dans le cadre de l’avant-projet de PLQ. Un ou 

plusieurs bâtiments peuvent être prévus dans une aire d'implantations. 
• Proposer une variété des volumes bâtis tout en garantissant des réalisations exemplaires d'un 

point de vue architectural, social et environnemental. 
• Respecter les distances fixées par la LCI et le règlement d'application de la LCI par rapport aux 

éléments situés en dehors du périmètre de l’avant-projet de PLQ. Ainsi un ou plusieurs 
bâtiments pourraient ne pas être conditionnés à une hauteur maximum de 10m si les distances 
aux limites de propriété sont respectées  

• A l'intérieur du périmètre, les dérogations de distance entre les bâtiments sont possibles.  
• Respecter les distances de vues droites 
• Respect de l’IUS fixé dans le cadre de l’avant-projet de PLQ.  
• Le service des monuments et des sites (SMS) va être particulièrement attentif aux propositions 

faites en vue de l’intégration de ce nouveau bâti dans un contexte villageois.  

La morphologie des constructions devra respecter les règles formulées dans l'avant-projet de PLQ 
telles que la création de percées visuelles, les longueurs max de façade, les gabarits des bâtiments, 
etc... Le projet des espaces publics devra permettre une mise en valeur de la place de la gare, la 
création d'un pôle multimodale avec un traitement des espaces publics de façade aux quais de la 
gare. Un projet de modération de trafic et d’assainissement du bruit routier a été réalisé (zone 30), 
toutefois il s’agit de traiter l'aménagement de la route de la Gare-de-Satigny pour l'intégrer au village 
tout en veillant à ne pas entraver le trafic agricole. Les aménagements paysagers, tels que des 
plantations le long de la route feront partie des études à mener. Une attention particulière sera portée 
sur la proposition d’intégration du projet dans le site ainsi qu’à l’approche proposée pour déterminer 
le caractère à donner à un quartier de gare, deuxième centralité du village. 
Les propositions devront tenir compte d’un périmètre de réflexion élargi, notamment en relation avec 
les principes définis dans l'image directrice du sud du village, la charte des espaces libres et des 
aménagements extérieurs du village de Satigny et les PLQ voisins. Le réaménagement de la route 
de la Gare-de-Satigny ainsi qu’une proposition de connexion entre les parcs, et les espaces verts 
communaux devront être faite raison pour laquelle le périmètre de réflexion a été élargi aux parcelles 
se trouvant au sud des voies, sur lesquelles la Commune souhaite aménager un espace vert à la 
disposition des Satignotes.   
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1.6. Mobilité 

Le site, par son emplacement et sa fonction, induit un important enjeu de gestion de la mobilité, 
notamment de : 
• L’interface des transports publics genevois (TPG) :  

Les TPG doivent pouvoir retrouver sur le site, ou à proximité, un arrêt de bus et un lieu de remise 
à l’heure des bus tout en permettant à la route de la Gare-de-Satigny de retrouver un caractère 
de rue de village.   

• L’interface des chemins de fer fédéraux (CFF) :  
Les CFF doivent garantir une bonne accessibilité aux quais ainsi qu’une interface coordonnée 
avec les transports publics genevois (TPG). 

• L’interface de mobilité douce : 
Amélioration des parcours cyclistes ainsi que des cheminements piétons à travers le périmètre 
du concours et en connexion avec les cheminements existants du village. Création d’une 
vélostation couvertes et sécurisées de 50 places, avec possibilité de doubler sa capacité (100 
places) à l’horizon 2035.  

• L’interface de mobilité individuelle :  
Intégration de l’actuel P+R au projet (environ 90 places) en sous-sol et de places dépose-minute 
en surface, en lien avec la gare ainsi que des places pour les véhicules, liées au projet. Cela 
représente en tout environ 150 places (y compris P+R). Les deux parkings doivent être liés afin 
de réduire l'impact des rampes. 

• Route de la Gare-de-Satigny : 
La route de la Gare de Satigny a été depuis peu placée en route 30km/h, mais elle garde 
néanmoins un caractère très routier. Le projet des aménagements du concours doit permettre 
de requalifier cette route en rue de village. Son traitement et son gabarit peuvent être revus afin 
que les abords de la gare redeviennent un lieu de vie pour le village. Néanmoins le gabarit 
routier doit permettre le passage de véhicules agricoles et des camions.  
Les places de parking situées sur le domaine public cantonal en face de la gare peuvent être 
supprimées les points de collectes de tri doivent, quant à eux, être maintenus.  

• L’intégration du souhait de la Commune de créer une liaison nord/sud au moyen d’un passage 
inférieur.  

1.7. Aménagements extérieurs 

Les aménagements extérieurs devront faire l’objet d’une réflexion globale et prendre en compte les 
principes définis dans les études menées par la Commune et l’Office de l’Urbanisme (charte des 
espaces libres et des aménagements extérieurs du village de Satigny et image directrice du secteur 
"Myllia-Gare") et notamment les points suivants :  
• Créer la place de la Gare. Cette place est la première image que l'on a du village à la descente 

du train. Elle doit non seulement être une interface multimodale efficace pour permettre de 
répondre aux enjeux de mobilité douce et de transports en communs, mais il s'agit de créer une 
place à l'échelle du village, accueillante, un lieu d'échange et de détente pour la population et 
un lieu exemplaire sur le plan de l’aménagement public et paysager.  

• Mener une réflexion visant à améliorer le traitement et l’intégration de la route cantonale au 
projet et à la place de la Gare. Un projet de modération de trafic et d’assainissement du bruit 
routier a été réalisé (zone 30), toutefois il s’agit de traiter l'aménagement de la rue en donnant 
la sensation d'entrer dans un village tout en veillant à ne pas entraver le trafic agricole 
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(dimensions minimums des voies 6m. Les aménagements paysagers, tels que des plantations 
le long de la route, feront partie des études à mener. 

• Traiter les aménagements extérieurs dans leur ensemble en n’oubliant pas les surfaces allant 
de la façade du bâti jusqu’aux voies CFF tout en amenant une réponse architecturale et/ou 
paysagère pour assurer la sécurité des habitants et des usagers du futur quartier sur le quai 1. 

• Intégrer les paramètres liés aux îlots de chaleur urbains et à la biodiversité. 
• Mener une réflexion quant à l’aménagement de la parcelle se trouvant au sud des voies en un 

espace vert ainsi que sur l’aménagement du DP communal au sud qui se trouve dans le 
périmètre de réflexion. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vision stratégique des espaces libres et des aménagements extérieurs - Charte des espaces libres et des 
aménagements extérieurs du village de Satigny, 2017, Bureau Apaar. 
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1.7.1. Mesure 13-12. Projet d'agglomération II 
Le projet d’agglomération est un instrument de planification destiné à améliorer les systèmes de 
transport des agglomérations et à coordonner le développement des transports et de l’urbanisation, 
par-delà les limites communales, voire parfois cantonales ou nationales. 
Les enjeux principaux du secteur Genève et Pays de Gex sont de maximiser l'utilisation de la ligne 
ferroviaire Bellegarde-Genève en augmentant sa capacité et en organisant les rabattements TP et 
MD et en garantissant la progression des lignes de bus secondaires. Les mesures d’urbanisation de 
ce secteur géographique doivent renforcer et structurer les centralités locales. 
La mesure 13-12 doit permettre de réaménager les espaces publics situés aux abords immédiats 
de la gare de Satigny pour améliorer l'interface avec les réseaux de transports publics secondaires 
de rabattement et pour faciliter l'accessibilité à la mobilité douce (piétons et vélos).   
 
L'enjeu du concours est de redéfinir les abords de la Gare en créant un pôle multimodal facilitant 
l'accès pour les piétons et les vélos, permettant de réaliser un arrêt de bus proches des quais et une 
remise à l'heure des bus, et une ou des vélostations (capacité 50 places), dont l’emplacement est à 
définir dans le cadre du projet. Le périmètre d'intervention pour la réalisation de cette mesure 
correspond au lot 1 (chapitre 1.4) La vélostation peut quant à elle se trouver en partie sur le lot 2 
tant que les SBP dévolues au projet immobilier ne s’en trouvent pas réduites et qu’aucune 
dépendance de réalisation entre la vélostation et le projet d’architecture n’a lieu.  Il est attendu du 
projet qu'il permette de traiter les espaces publics et les espaces verts afin de les mettre en relation 
avec le contexte environnant existant et futur.  

1.8. Objectifs en termes de surfaces et d’affectations 

Capacité constructive  
En accord avec la Commune et avec le souhait de développer un projet de qualité à l’échelle du 
village, les SPB prévues dans le concours pourront varier entre 6’400m2 et 6’900m2 de SBP hors sol 
(nouvelles) afin de donner plus de souplesse aux concurrents pour des propositions. La densité de 
6'400 m2 constituant une cible minimum à atteindre dans le cadre du concours. Afin de fixer une 
densité intermédiaire dans le cadre de l’avant-projet de PLQ une SBP de 6’700m2 a été fixée. Les 
SBP définitives du projet seront fixées à l’issue du concours. 
 
Contraintes environnementales 
Les contraintes découlant de la spécificité du site qui se trouve aux abords d’une voie ferrée devront 
être prises en comptes. Les principales contraintes proviennent de l’OPAM (Ordonnance sur la 
Protection contre les Accidents Majeurs), de l’ORNI (Ordonnance sur la protection contre le 
Rayonnement Non Ionisant), et de l'OPB (Ordonnance sur la Protection contre le Bruit).  Les aires 
d'implantations données par l'avant-projet de PLQ tiennent compte de ces différentes contraintes 
ainsi que des contraintes liées à l’accessibilité des voies ferroviaires.  
 
Types d’affectation projetées 
La programmation projetée prévoit, une mixité de logements (diversité et innovation dans les 
typologies proposées, logements adaptés pour personnes âgées, …) et d’activités répondant à un 
besoin local (santé, commerces, bureaux pour entreprises de la région, …). Les CFF ont l’intention 
de positionner 20% des logements à loyers modérés selon définition CFF (quantile 50% de W&P) 
de plus les logements réalisés seront soumis aux conditions de l’OCLPF. 
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Plan d’ensemble avec périmètre du PLQ avec l’aire d’implantation. 
 

1.9. Objectifs en terme d'intégration des enjeux environnementaux et du plan climat 
renforcé  

Les enjeux environnementaux et de biodiversité doivent être intégrés dès la conception du projet 
d'architecture et des espaces extérieurs. Une attention particulière sera demandée dans le concours 
sur :  

- La définition de la gestion des eaux pluviales (concept, matérialité, etc.).  
- La favorisation de l’infiltration des eaux pluviales (bassins d’infiltration, noues, revêtements 

perméables). 
- Une réflexion cohérente avec le contexte du village et de la commune, adaptée aux usages 

et enrichissante pour la biodiversité (végétation indigène, prise en compte des milieux 
naturels du territoire). 

- La garantie d’une végétalisation à long terme (fosses de plantation spacieuses, distances 
adaptées au bâti, formes naturelles des arbres). 

- La prise en compte de la circulation de la faune (connections végétales, clôtures 
perméables). 

- Une réflexion sur l'éclairage et la prise en compte de la problématique de pollution lumineuse, 
notamment dues à la signalétique nécessaire à la gare). 

- Le pourcentage de pleine terre ainsi que la prise en compte de la liste des critères OCAN. 
- La prise en compte du « Manifeste pour la nature et le paysage de Genève » rédigé par la 

Plateforme Nature et Paysage Genève (PNPGE) qui énumère 21 mesures prioritaires à 
mettre en œuvre d’ici 2023. 

- Les objectifs du plan climat cantonal 2030 adopté par le Conseil d'Etat le 14 avril 2021 
(https://www.ge.ch/document/24973/telecharger)  
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2. Informations sur la procédure 

2.1. Adjudicateur 

L’adjudicateur du concours de projets est : 
- l’Etat de Genève, représentée par l’Office de l’Urbanisme, Rue David-Dufour 5, CP 224, 1211 

Genève 8 
- CFF SA, représentée par la division CFF Immobilier, Développement - Rue de la Gare de 

Triage 5, 1020 Renens 

2.2. Procédure du concours 

Pour le développement du projet Pôle Satigny gare, un concours de projets à un degré est organisé 
en procédure sélective. La première phase (phase de sélection) permettra de retenir environ 8 à 13 
équipes sur la base d’un dossier de sélection non anonyme. Cette phase s’adresse aux équipes 
constituées d'un(e) architecte et d'un(e) architecte paysagiste.  
 
La sélection des équipes (architecte et architecte paysagiste) sera basée sur la démonstration des 
expériences respectives de chacun des membres sur des objets comparables, des capacités au 
niveau technique et organisationnel ainsi que selon les ressources en personnel. Pour la sélection, 
les critères d’aptitude (cf. ch. 3.5) s’appliquent. 
 
La deuxième phase consistera en un concours de projet anonyme. Lors de cette phase, les équipes 
sélectionnées devront constituer un groupement pluridisciplinaire de mandataires spécialisés qui 
devra comprendre (selon indications au point 2.2.1) :  

• Une ou un ingénieur civil, avec référence en bâtiment et en aménagements extérieurs 
• Une ou un ingénieur environnement 
• Une ou un ingénieur sécurité 
• Une ou un géomètre  
• Une ou un ingénieur en électricité 
• Une ou un ingénieur CVCR 
• Une ou un ingénieur en installations sanitaires  

 
L’équipe pluridisciplinaire lauréate devra créer une société simple à l'issue du concours. L’intention 
étant de la mandater au titre de mandataire général pour chacun des lots (lot 1, MO, Etat de Genève 
et lot 2, MO, CFF SA).  
 
Afin de garantir la participation de 8 à 13 équipes au concours de projet, le MO sur avis du jury, se 
réserve le droit de remplacer une équipe qui ne confirmerait pas sa participation. 
Le concours de projets se déroule de manière anonyme.  
 
L’intégralité de la procédure a lieu en français. En conséquence, seuls les documents en français 
sont admis dans le cadre du concours de projets. Cette condition est applicable à toutes les phases 
de la procédure du concours et à l’exécution de la suite des prestations. 
 
Par leur participation au concours, les concurrents acceptent le présent programme, les réponses 
aux questions et la liberté d’appréciation des membres du jury quant à leurs choix. Pendant toute 
la durée du concours (hormis la phase de la présélection), les participants s’engagent à respecter 
l’anonymat le plus strict. En cas de litige devant les tribunaux civils, le for est à Genève. 
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Pour la partie concernant CFF Immobilier (lot 2), le projet ne comporte pas de liens fonctionnels 
avec le transport ferroviaire au sens de l’art. 4, al.2 let. f de la LMP et n’est donc pas soumis à la 
LMP. Concernant le lot 1, le projet est soumis à l'accord Intercantonal sur les Marchés Publics 
AIMP (L 6 05) du 25 novembre 1994, modifié le 15 mars 2001.  Les deux lots sont soumis au droit 
cantonal.  
 
A l’issue du concours, le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de faire évoluer le programme. 
 

2.2.1. Organigramme de l’équipe candidate pour la deuxième phase 

  

 
*  Le mandataire général sera représenté par le pilote en charge du lot à réaliser. Ainsi le pilote 

sera l’architecte paysagiste pour le lot 1 et l’architecte pour le lot 2. 
**  Les mandataires spécialisés peuvent participer à plusieurs groupements à l’exception de 

l’ingénieur civil qui ne peut participer qu’à un seul groupement. 
***  L’ingénieur CVCR et l’ingénieur sanitaire sont à prévoir uniquement pour le lot 2. 

2.3. Bases légales 

Le concours se déroule en application du règlement des concours d’architecture et d’ingénierie 
SIA 142 (édition 2009) sauf mention contraire dans le présent programme ainsi que dans le 
programme du concours. 
Les dispositions de ce programme et les réponses aux questions dans le cadre du concours de 
projets subséquents présentent un caractère obligatoire pour l’organisateur, le jury ainsi que les 
participants. En participant à la préqualification et au concours de projets, les soumissionnaires 
déclarent accepter les dispositions relatives au concours et au programme, les réponses aux 
questions ainsi que la décision du jury. 

2.3.1. Décision du jury 

Les MO ont l’intention d’adjuger le marché (qui sera précisé dans le programme du concours) aux 
auteurs (soit au mandataire général et ses mandataires spécialisés) du projet lauréat recommandé 
par le jury. 
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Le jury peut, s’il le juge nécessaire, recommander de prolonger le concours par un degré́ 
d’affinement, d’une manière anonyme et limitée aux projets encore en lice. Le cas échéant, il fera 
l’objet d’une indemnisation à part de la somme globale des prix et mentions (cf. chapitre 2.7). Le 
classement des projets n'aura lieu qu’à l’issue de ce processus. 
 
Le jury peut classer des travaux de concours mentionnés. Si l’un d’eux se trouve au premier rang, il 
peut être recommandé pour une poursuite du travail. La décision du jury devra être prise au moins 
à la majorité des trois quarts des voix et avec l’accord explicite de tous les membres du jury qui 
représentent le Maître de l’Ouvrage. 
L’adjudicateur est tenu de suivre la recommandation du jury pour le lot 1 et 2. Il peut toutefois se 
libérer à titre exceptionnel de cette obligation si le projet sélectionné pour le lot 1 ou/et le lot 2 ne 
répond pas aux objectifs du Maître de l’Ouvrage, rendant l’opération non viable. Cette exception est 
toutefois conditionnée au versement d’une indemnité au bureau gagnant de 85’000.-. 
 
Si le Maître de l’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, le Maître de l’Ouvrage peut demander au bureau lauréat, en 
déduction de ses prestations, de compléter son équipe avec des mandataires choisis par l’auteur 
du projet et agréés par le Maître de l’Ouvrage. 

2.4. Conditions de participation 

Dans le cadre de cette procédure, l’adjudicateur recherche un mandataire général qui accompagne 
la planification du projet de construction (avant-projet, projet de l’ouvrage, procédure de demande 
d’autorisation / dossier de mise à l’enquête, appel d’offres selon SIA 102) de manière compétente 
et professionnelle, dans le respect des conditions-cadres économiques et du calendrier.  

2.4.1. Équipes autorisées à participer à la préqualification 

Afin de mettre en œuvre la planification du projet de construction avec succès, l’adjudicateur 
suppose que les membres d’équipes participants, soit les bureaux d’architectes et d’architectes 
paysagiste responsables, disposent de l’expérience et des compétences nécessaires ainsi que de 
la capacité suffisante en personnel. La participation à la procédure de préqualification est ouverte à 
tous les bureaux d’architectes et d’architectes paysagiste en mesure de présenter une expérience 
adéquate pour ce projet (cf. ch. 3.5). 
 
Cependant, dans le cadre de l’encouragement de la relève, l’adjudicateur se réserve le droit de 
retenir un ou plusieurs jeunes bureaux qui n’auraient pas toutes les références requises mais qui 
démontrerait un potentiel certain. 
 
Les bureaux ayant réalisé la demande de renseignement et les études-tests (niveau étude 
préliminaire) sont autorisés à déposer leur candidature. Afin d’équilibrer les connaissances de 
chaque participants, la demande de renseignement et les résultats des études-tests ainsi que le 
cahier résumant les démarches participatives menées en parallèle de ces études sont annexés au 
présent programme de préqualification. Le programme et les contraintes ayant fortement changés 
depuis l’étude test, aucune mesure supplémentaire n’est prévue. 
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2.4.2. Exclusion de la procédure 
Sont exclus de toute participation à la procédure les spécialistes qui, selon le règlement SIA 142, 
art. 12.2, entretiennent une relation non admise avec l’un des membres du jury.  
Sont notamment exclus les planificateurs employés par l’adjudicateur ou par un membre du jury (y 
compris expert et accompagnateur du concours) ainsi que les planificateurs spécialisés apparentés 
à un membre du jury ou entretenant une relation professionnelle étroite avec ce dernier.  

2.4.3. Conditions de participation au concours de projets  

Sont autorisés à participer au concours de projets les bureaux d’architectes et d’architectes 
paysagistes sélectionnés par le jury dans le cadre de la procédure de préqualification, ainsi que les 
mandataires spécialisés issus des domaines, de l’ingénierie civil, de l’ingénierie environnement, de 
la géométrie, de l’ingénierie électricité, de l’ingénierie CVCR, de l’ingénieur sécurité et de l’ingénierie 
en installations sanitaires. Les participations doubles et multiples des mandataires spécialisés 
uniquement, sont admises. Les bureaux d’architectes et d’architectes paysagistes faisant office de 
mandataire général doivent toutefois être informés des éventuelles participations multiples. La 
responsabilité des conflits et des devoirs de confidentialité susceptibles de découler d’une 
participation multiple des mandataires spécialisés incombe aux participants eux-mêmes. Les 
bureaux d’architectes pouvant offrir, au sein de leur bureau, les prestations d’architecte paysagiste 
ou d’ingénierie, sont dispensés de proposer un autre bureau d’étude. 
 
Les architectes et architectes paysagistes devront de plus être établis en Suisse ou dans un Etat 
signataire de l'accord OMC sur les marchés publics, qui offre la réciprocité aux mandataires suisses, 
pour autant qu'ils remplissent une des trois conditions suivantes : 

- être porteur, à la date de l’inscription, du diplôme de l’Institut d’Architecture de l’Université de 
Genève (IAUG/EAUG) ou des Écoles Polytechniques Fédérales de Lausanne et de Zurich 
(EPF) ou de l’Académie d’architecture de Mendrisio ou des Hautes Écoles Spécialisées, 
(HEPIA, Rapperswill, HES ou ETS) ou d’un diplôme étranger bénéficiant d’une équivalence; 

- être inscrit, à la date de l’inscription, au Registre des architectes, architectes-paysagistes, A 
ou B du REG (Fondation suisse des registres des professionnels de l’ingénierie, de 
l’architecture et de l’environnement) ; 

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

Dans le cas d’un groupement d’architectes ou d’architectes paysagistes associés permanent, c’est-
à-dire installés depuis au moins un an à la date de l’inscription au présent concours, il suffit que l’un 
des associés remplisse les conditions de participation. Cependant, aucun d’entre eux (architectes 
et architectes paysagistes) ne doit se trouver dans l’une des situations définies par l’article 12.2 du 
Règlement SIA 142 qui porterait à l’exclusion du concours (cf. aux lignes directrices de la SIA 142 
sur le site Internet www.SIA.ch sous la rubrique « concours - lignes directrices - conflits d’intérêts »). 
 
Dans le cas d’un groupement d’architectes ou d’architectes paysagistes temporaire, c’est-à-dire 
installés depuis moins d’un an à la date de l’inscription au présent concours, tous les membres du 
groupe doivent remplir les conditions de participation. 
 
Après contrôle de validité des documents reçus, l’organisateur confirmera la participation au 
concours de l’équipe retenue. 
 
Les participants sélectionnés sont libres de consulter ou de s'adjoindre d’autres spécialistes de leur 
choix que ceux demandés dans le cadre du groupement pluridisciplinaire. Cependant le Maître de 
l’Ouvrage ne sera en aucun cas liés à ceux-ci. L’organisation du groupement devra être décrite via 
un organigramme comprenant les noms des mandataires. 
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2.5. Jury 

2.5.1. Membres 

En vue de l’évaluation des travaux remis, l’adjudicateur fait appel au jury suivant.  
 
Président 

• Monsieur Christophe Pidoux, , architecte, FdMP, Genève 

Membres professionnels 
• Madame Maria Zurbuchen, architecte, M+B Zurbuchen – Henz architectes, Lausanne  
• Monsieur Simon Chessex, architecte, Lacroix Chessex, Genève 
• Madame Valérie Hoffmeyer, architecte – paysagiste, Pleineterre paysage et 

communication Sàrl, Genève  
• Monsieur Jean-Yves le Baron, architecte paysagiste, L’Atelier du Paysage, Lausanne 

 

Autres membres 
• Monsieur Willy Cretegny, Conseiller administratif de la Commune de Satigny (Maire de 

Satigny 2021-22) 
• Monsieur Michel Muller, président de l’AHCSA (Association des habitants de la 

Commune de Satigny) 
• Madame Laura Vellella, Département du Territoire, Cheffe de projet, Direction du 

développement urbain, Office de l’Urbanisme  
• Monsieur Philipp Scherble,  CFF, Immobilier Lausanne, Responsable « Objets de 

placement Développement Ouest »  
• Monsieur Andréas Steiger,  CFF. Immobilier Zürich, Responsable « Objets de placement 

Développement Etudes » 

 
Suppléants  

• Monsieur Laurent Cornaglia, président de la Commission de l’aménagement de la 
Commune de Satigny 

• Madame Anne-Marie Bollier, vice-présidente de l’AHCSA (Association des habitants de 
la Commune de Satigny) 

• Madame Patrizia Gabrielli, architecte, ha—ha , Avusy 
• Monsieur Philippe Viala, Département du Territoire, directeur, Direction des Projets 

d’Espaces Publics  
• Madame Bérengère Tobler,  CFF, Immobilier Développement Lausanne, cheffe de projet 

« Objets de placement Développement Etudes »  
 

Le président dispose d’une voix double en cas d’égalité. 
  
Les suppléants participent à l’ensemble des sessions du Jury. Ils ne disposent d’un vote qu’en 
l’absence du membre qu’il remplace. 
Chaque suppléant permet de remplacer un membre du jury qui serait absent. Madame Maria 
Zurbuchen est désignée pour remplacer le président du jury en cas de force majeur. Dans le cas 
exceptionnel où les remplaçants définis ne suffiraient pas à compenser les absences, la proportion 
des votes entre membres professionnels et les autres membres doit être rééquilibrée. 
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2.5.2. Experts 
Les experts réalisent l’examen préliminaire formel et technique et font part de leurs 
recommandations au jury à travers une note. Ils sont également conviés, sur demande, lors du 
jugement afin d’éclaircir certains points avec le jury pour toute question spécialisée ou technique. Ils 
ne disposent d’aucun droit de vote. 

• Monsieur Philippe Roulin, Pragma, économiste de la construction 
• Monsieur Nicolas Gouneaud, CSD, ingénieur environnement 
• Monsieur Alain Matthey, expert de l’Office des Autorisations de Construire (OAC) 
• Monsieur Gonzalez José Angel, représentant de l’Office Cantonal des Transports (OCT)  
• Un/une représentant-e, Représentante de l’Office Cantonal de l’Agriculture et de la 

Nature (OCAN) 
• Un/une représentant-e du service de l’environnement et des risques majeurs (SERMA) 
• Un/une représentant-e de l’office du patrimoine et des sites. 
• Madame Caterina Quinotto, représentante des Transports Publics Genevois (TPG) 
• Monsieur Serge Grosjean, représentant de la Fondation des Parkings 
• Madame Cécile Nguyen Sealy, responsable régionale acquisition et utilisation région 

ouest (IM-BW-NAK), experte CFF 
• Monsieur Denis Messerli, chef de projet exploitation (IM-FM-PBFM), expert CFF 
• Monsieur Andréas Seckinger, Chef de projet infrastructure (I-NAT-NET), expert CFF 

 
L’adjudicateur peut, le cas échéant, faire appel à d’autres experts pour examiner des questions 
particulières.  

2.5.3. Invités/auditeurs 

Au besoin, l’adjudicateur a la possibilité d’inviter des personnes en tant qu’auditeurs (sans droit de 
vote) aux discussions. 

2.6. Encadrement de la procédure 

La préparation, l’accompagnement de la procédure ainsi que l’examen préliminaire des projets 
déposés sont réalisés par le bureau AETC architectes urbanistes. 
 
En cas de questions techniques, l’anonymat doit être garanti. Toute communication doit se faire 
uniquement par écrit via la plateforme SIMAP et les réponses seront communiquées à tous les 
participants. 
 
Le concours de projets se déroule de manière anonyme. Les participants ainsi que l’organisateur 
doivent veiller à la protection de cet anonymat. Aucun renseignement n’est donné par téléphone. La 
Société AETC est garant du respect de l’anonymat dans la transmission des informations. 

2.7. Prix, mentions et indemnités 

Dans le cadre du concours de projets, le jury dispose d’une somme de CHF 255’000.- pour les prix, 
mentions et indemnités (hors TVA). L’adjudicateur se réserve le droit d’affecter une partie de la 
somme globale à des indemnités et d’attribuer 3 à 6 prix/mentions. De même, l’adjudicateur se 
réserve le droit d’attribuer des mentions aux propositions qui ont été exclues de l’attribution des prix 
en raison d’infractions graves aux dispositions du programme. Le jury peut réaliser un classement 
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des projets avec mention et recommander le traitement approfondi de celui se trouvant au premier 
rang, conformément à la norme SIA 142 art. 22.3. 
Une somme de CHF 30'000.- (hors TVA) au maximum est mise à disposition pour les mentions (au 
maximum 3).  
 
Comme mentionné au chapitre 2.3.1, le jury peut, s’il le juge nécessaire, décider de prolonger le 
concours par un degré́ d’affinement, d’une manière anonyme et limitée aux projets encore en lice. 
Le cas échéant, il fera l’objet d’une indemnisation à part de la somme globale des prix et mentions, 
et sera défini en fonction des compléments demandés mais au maximum un total de 15'000.- HT. 
Le classement des projets n'aura lieu qu’à l’issue de ce processus. 

2.8. Planning   

Les délais suivants sont prévus pour la présente procédure sous réserve de la validation du projet 
par les autorités compétentes de la commune :  
 
Procédure de préqualification : 
 
Appel à candidature, publication du cahier des charges sur SIMAP :  7 octobre 2021 
Délai questions des participants : 20 octobre 2021 
Délai réponses aux questions des participants :  29 octobre 2021 
Retour des offres  12 novembre 2021 
Annonce sélection des candidats 10 décembre 2021 
Confirmation des participants et formulaire de préqualification  
et de déclaration volontaire (complet) 17 décembre 2021 
 
Concours de projet à un degré : 
 
Envoi du cahier des charges aux participants 20 décembre 2021 
Délai question des participants 4 février 2022 
Délai réponses aux questions des participants 18 février 2022 
Remise des documents de concours 13 mai 2022 
Remise de la maquette 27 mai 2022 
Jugement du concours mi-mai à fin-mai 2022 
Vernissage de l’exposition du concours (prévisionnel) mi-juin 2022 
  
Planning général prévisionnel : 

Pour le projet Pôle Satigny Gare, l’adjudicateur se fonde sur le calendrier général prévisionnel 
suivant : 
Ouverture de la procédure du Plan Localisé de Quartier, PLQ (enquête technique)  automne 2021 
Concours de projet à un degré décembre 2021 - juin 2022 
Plan Localisé de Quartier (PLQ) soumis à adoption du Conseil d’Etat été 2023  
Avant-projet, projet et pré-exécution – lot 1  septembre 2022 - novembre 2025 
Réalisation du lot 1 (espaces publics, place de la gare)* décembre 2025 - décembre 2027 
Avant-projet, projet et pré-exécution – lot 2** mars 2023 – novembre 2024 
Réalisation du lot 2 (immobilier et aménagements ext.)**  décembre 2024 – juin 2027  
Mise en service, premiers habitants** juin 2027 
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* Afin que le projet puisse bénéficier des subventions de la Confédération par le biais des mesures 
du projet d’agglomération, un phasage des travaux est à considérer pour l’aménagement de la place 
de la gare et de l’interface mobilité qui doivent être réalisés avant fin 2027. 
** La planification de la réalisation du lot 2 pouvant potentiellement être différée, le planning ci-
dessus informe bien des intentions, mais peut être amené à évoluer. 

2.9. Suite de la procédure (déclaration d’intention) 

Dans le cadre de la présente procédure, l’adjudicateur recherche un concept et un mandataire 
général. L’adjudicateur a l’intention d’attribuer le mandat d’étude subséquent au mandataire général 
et aux mandataires spécialisés du projet lauréat proposé par le jury et de lui confier les phases 
suivantes : 

• 31 Avant-projet  
• 32 Projet de l’ouvrage 
• 33 Procédure de demande d’autorisation/dossier de mise à l’enquête 
• 41 Appel d’offres, comparaison des offres, proposition d’adjudication 

En fonction du choix d’entreprise totale ou générale qui se verra confier la réalisation du projet soit 
pour la totalité, soit pour un des deux lots (1 et 2), le mandat pourrait s’étendre aux phases 
suivantes : 

• 51 Projet d’exécution 
• 52 Exécution de l’ouvrage, direction architecturale 
• 53 Mise en service / achèvement 

Il n’existe toutefois aucune obligation en la matière, notamment de la reprise du mandataire général 
et des mandataires spécialisés par l’entreprise totale ou générale. 
 
Le mandat sera potentiellement divisé en deux étapes. Le premier mandat, mené par l’Etat de 
Genève concernera la réalisation des espaces publics et de l’interface mobilité correspondant au lot 
1. Ces travaux devront être réalisés avant fin 2027 afin de pouvoir bénéficier du cofinancement de 
la Confédération pour le développement de la mesure 13.12. Le deuxième mandat, mené par les 
CFF, concernera le projet immobilier avec les aménagements extérieurs qui lui sont propres. 
Si le Maître de l’Ouvrage estime que le groupe de mandataires spécialisé 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, le Maître de l’Ouvrage peut 
demander, de compléter leur équipe avec des mandataires choisis par l’auteur du projet et agréés 
par le Maître de l’Ouvrage. 
Pour le lot 1 sous pilotage du Canton, la réalisation s’envisagera pour la direction de travaux par un 
contrat SIA ou KBOB et un allotissement classique pour les entreprises de travaux. Cependant au 
stade de la phase 33, d’autres types de montage opérationnels pourront être étudiés, garantissant 
néanmoins une direction architecturale au groupement lauréat. 
 
Pour le lot 2, la réalisation devrait s’effectuer sur la base d’un modèle avec une entreprise totale. 
Pour ce faire, l’adjudicateur peut faire appel à d’autres investisseurs ou transférer la totalité du projet 
à de nouveaux investisseurs. La décision concernant la procédure de réalisation sera prise à la fin 
du projet de construction au plus tard. 
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Clauses de réserve : 
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 l’équipe lauréate 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 l’équipe lauréate ne dispose pas ou plus de la capacité et/ou des 
compétences techniques et/ou organisationnelles 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. Dans ce cas, l’adjudicateur se réserve le droit de demander de 
compléter en tout temps l’équipe du lauréat avec des spécialistes choisis par l’adjudicateur 
et agréés par l’auteur du projet, 

• Si les crédits nécessaires aux études et à la réalisation du projet ne sont pas octroyés, 
• Si les autorisations nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyées par les 

autorités compétentes. 

2.10. Contrat de planification 

Le projet de contrat de planification ainsi que le tableau de calculs des honoraires avec le taux des 
coefficients fixés pour le lot 2 sont remis en annexe du présent programme de concours (annexe 
[C]). La participation au concours vaut acceptation, dès la phase de sélection, du projet de contrat 
par les équipes. De plus, les équipes acceptent les conditions énumérées dans le chapitre 5.2, 
« modalités relatives aux honoraires ».  
 
Concernant le lot 1, un contrat de mandat SIA ou KBOB, comprenant les conditions générales du 
Canton de Genève sera proposé. 
 
En participant au concours de projets, les équipes de planification acceptent de collaborer avec des 
investisseurs et une entreprise générale ou totale pour le traitement approfondi et la réalisation du 
projet, et de faire valoir leur offre également à l’égard de tiers, notamment s’il s’agit d’un investisseur 
ou d’une entreprise générale / totale. 
La poursuite ultérieure du projet implique l’octroi de toutes les autorisations nécessaires à la 
procédure décrite ainsi que l’approbation des crédits requis par les CFF. 
L’adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications au projet. 

2.11. Droits de propriété intellectuelle et prétentions liées à la concurrence déloyale 

Dans tous cas, les droits moraux de l’auteur demeurent acquis aux rédacteurs. Par ailleurs, les 
soumissionnaires s’engagent, en cas de mandat subséquent, à transférer aux MO l’intégralité des 
droits sur les résultats des travaux. La compensation de ce transfert est prévue dans l’indemnité du 
traitement ultérieur. Moyennant l’accord de l’adjudicateur, les soumissionnaires sont autorisés à 
publier les résultats de leurs travaux sur leur site Internet ou dans la presse spécialisée. 
Si, pour des raisons ne relevant pas des réserves mentionnées aux ch. 2.9 et 2.10, l’équipe de 
planification recommandée n’est pas retenue pour le mandat subséquent, l’adjudicateur se déclare 
disposé à indemniser le transfert des droits par un montant supplémentaire unique de CHF 85'000.- 
au maximum (y c. frais accessoires et TVA) , dans la mesure où le projet de l’équipe de planification 
concernée est traité avec ou par des tiers ou utilisé d’une autre façon.  
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2.12. Communication des résultats 

Les résultats de la procédure de qualification sont communiqués aux participants le 10 décembre 
2021.  
Les résultats du concours de projets sont communiqués aux participants à l’issue du concours de 
projets, soit vers la fin du mois de mai 2022.  
Les résultats de la procédure globale sont consignés par le jury dans un rapport écrit (rapport du 
jury) au terme de la procédure. 
L’adjudicateur rend les projets publics au terme de la procédure. Avant cela, toutes les informations 
préalablement reçues, notamment celles sur la décision finale du jury, doivent être traitées de 
manière confidentielle. 
Tous les projets déposés sont publiés à l’issue du concours avec mention des noms pendant 
10 jours. Le lieu et la date de la publication sont communiqués par écrit aux participants. Les travaux 
non retenus peuvent être retirés par les participants sur demande préalable au terme de la 
publication. Le délai et le lieu sont communiqués en même temps que le résultat. Les travaux non 
retirés dans les deux mois suivant la fin du délai prescrit seront éliminés. 
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3. Dispositions de la préqualification 

3.1. Échéances  

Publication de la préqualification  07.10.2021 
Retrait des documents de préqualification   07.10.2021 
Remise des documents de préqualification   12.11.2021 
(Le cachet de la poste ne fait pas foi)  17h 
Communication des résultats de la préqualification   10.12.2021  

3.2. Documents remis 

Les documents ci-après peuvent être téléchargés sur le site Internet suivant : 
www.simap.ch, à l’exception du document [E] « Descriptif des prestations du mandataire général » 
qui sera transmis aux équipes sélectionnées entre le 10 décembre et le 20 décembre 2021.  
 
[A] Programme de préqualification (fichier PDF) 
[B]  Formulaire de préqualification et de déclaration volontaire (fichier Word) 
[C]  Modèle de contrat de planification ainsi que le tableau de calculs des honoraires avec le taux 

des coefficients fixés pour le lot 2 (CFF). 
[D]  Confirmation de participation (fichier Word, à renvoyer par tous)  
[E]  Descriptif des prestations du mandataire général 
[F]  Image directrice du secteur Myllia – gare, 2019. 
[G]  Rendu final des études tests (l’entier des études sera remis au stade du concours) 
[H]  Cahier de restitution de la démarche participative  
[I]  Charte des espaces libres et des aménagements extérieurs du village de Satigny, 2017. 
[J]  Plan directeur communal et plan climat renforcé  
[K]  Plans et coupes de la demande de renseignement y compris la notice d’impact sur 

l’environnement (la notice mise à jour, liée à l’avant-projet de PLQ, sera transmise avec le 
cahier des charges du concours) 

[L] Fiches « projets de référence » (fichier word) 
[M] Modèle de bannière pour le rendu de la phase préqualification 
 
En cas de problèmes relatifs au téléchargement ou à l’ouverture des fichiers, veuillez envoyer un 
message sur la plateforme SIMAP. 

3.3. Documents à remettre 

Pour les besoins de la procédure de qualification, les candidats sont tenus de remettre les 
documents suivants en respectant le modèle de bannière transmis pour le rendu : 

(1) Formulaire de préqualification et de déclaration volontaire (ce dernier signé dans un 
premier temps par l’architecte et l’architecte paysagiste) [B] rempli de manière 
exhaustive et dûment signé sur papier par le mandataire général, soit, l’architecte et 
l’architecte paysagiste, ainsi que sous forme de fichier Word. 

 
Références : trois références par domaine de compétences (en architecture et en 
architecture paysagère) présentant une complexité, une taille et un cahier des charges 
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comparables, suivant le modèle de bannière transmis (en plus du document [M] fiches 
« projet de référence »). 

(2) Présentation du bureau (architecte, architecte paysagiste, sur 1 page A4 recto par 
bureau) selon modèle de bannière transmis et CV des personnes clés du bureau (1 page 
A4 recto par personne, les CV des personnes clés sont à joindre au document [M] fiches 
« projet de référence »). 

(3) Présentation de l’organisation envisagée (Max. 1 pages A4 recto) selon modèle de 
bannière transmis. 

(4) Rédaction d’une note d’intention expliquant la démarche et l’approche envisagée 
(compréhension des enjeux du site et du projet, des attentes du MO, méthode de travail, 
etc.). Tout dessin et esquisse de projet exclus du jugement (Max. 1 pages A4 recto) 
selon modèle de bannière transmis.  
 

L’ensemble des documents doivent être remis à l’organisateur en 1 exemplaire papier plié au 
format A3. 
 
L’ensemble des documents doivent être remis à l’organisateur au format pdf sur 6 fichiers A3 
séparés copié sur une clé USB. 

3.4. Remise du dossier de candidature 

Le dossier de candidature requis doit parvenir sous enveloppe cachetée avec la mention 
«Préqualification au concours de projets Pôle Satigny Gare » NE PAS OUVRIR, au plus tard avant 
le 12.11.2021 à 17h à l’adresse suivante : Office de l’urbanisme, 5 rue David Dufour, Case Postale 
224, 1211 Genève 8. Le cachet de la poste ne fait pas foi. La responsabilité de la remise du dossier 
dans les délais incombe aux candidats. Les dossiers comportant des informations incomplètes ne 
sont pas valables. En cas de données incorrectes, le dossier est exclu de la procédure. 

3.5. Critères d'évaluation 

Le jury évalue l’aptitude des candidats en fonction des critères suivants. 

3.5.1. Référence et capacité du participant 

Références et capacités qui démontrent notamment l'aptitude, les compétences et les capacités 
nécessaires pour la conception et la réalisation de projets répondants à des enjeux similaires. La 
participation de bureaux n’ayant pas toutes les expériences nécessaires est encouragée. 
L’association de bureaux l’est également. 
 
Capacité du bureau d’architectes et du bureau d’architectes paysagistes (taille du bureau, chiffre 
d’affaires) ; références actuelles en matière de planification et d’exécution d’objets présentant une 
complexité, une taille et un cahier des charges comparables, notamment : 

a) Expérience en matière de planification et de réalisation de projets de construction en zone 
rurale avec diversité d’affectation (services, logements, commerces de détail et gastronomie) 
et grande qualité urbanistique. 
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b) Expérience en matière de planification et de réalisation de projets d’aménagements 
d’espaces publics de qualité tout en garantissant les fonctions de mobilité liées au bon 
fonctionnement de l’interface. 

c) Expérience en matière de gestion d’interface de mobilité tout en offrant un espace public de 
qualité. 

d) Expérience dans la diversité des affectations projetées (types et typologies de logements 
variés, diversité programmatique (services, logements, commerces de détail, gastronomie, 
santé, …) et traitement architectural des interactions possibles entre elles.) 

e) Expérience en matière de planification et de réalisation de projets de construction dans le 
respect du type de construction et de la phase d’exploitation (durables et conformes au 
principe de l’efficacité énergétique). 

f) Respect des coûts et des délais dans les projets de référence. 
g) Participer à la formation des apprenti-e-s. 

Qualité des 3 objets de référence 

Qualité architectonique et urbanistique ; type de construction durable et conforme au principe de 
l’efficacité énergétique ; matérialisation/construction ; cahier des charges comparable. 
 
Qualité paysagère : L’appréciation de la qualité paysagère sera portée sur le traitement des espaces 
publics et paysagers en relation avec le contexte environnant existant et futur.  

3.5.2. Qualification, expériences et réalisations des personnes clés 
Références et expériences des personnes clés en charge du projet pour le lot 1 et le lot 2 qui 
démontrent l'aptitude, les compétences et les capacités nécessaires pour la conception et la 
réalisation du projet.  

3.5.3. Organisation générale du participant 

Description de la méthode d'organisation prévue pour permettre de répondre aux enjeux et 
contraintes du développement des projets du lot 1 et du lot 2. 

3.5.4. Présentation et approche proposée 
Méthodologie de travail et description de la démarche projetée pour une bonne intégration et 
acceptabilité du projet dans un cadre villageois. 

3.5.5.  Pondéreation des critères d’appréciation des dossiers de candidature  

Les dossiers de la sélection des participants seront jugés sur la base des critères suivants : 
1. Références et capacités du participant et qualité des objets  

de référence          40% 
2. Qualification, expériences et réalisations des personnes clés    15% 
3. Organisation générale du participant       15% 
4. Présentation et approche proposée         30% 
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3.5.6. Contrôle de conformité 
Le jury ne prendra en considération que les dossiers de candidature qui : 

- sont arrivés dans le délai imposé, dans la forme et à l’adresse fixées par le Maître de 
l’Ouvrage ; 

- sont présentés dans la langue exigée par le Maître de l'Ouvrage ; 
- remplissent les conditions de participation ; 
- ne contiennent pas de faux renseignements ; 
- sont dûment datés et signés. 
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4. Critères d’évaluation du concours de projets 

 
Les travaux présentés au concours de projets seront évalués en fonction des critères suivants : 
 
Société 

• Qualité urbanistique, intégration dans le site (Respect du Plan de quartier, intégration 
dans le site, impact sur l’environnement bâti, rapport au voisinage existant et futur, 
implantation, qualité des accès et dessertes y compris de la connexion nord/sud à créer, 
relation entre bâtiments, transition entre les espaces publics et privés.) Relation au 
village. 

• Qualité des espaces publics proposés, favorisant les rencontres et le bon 
fonctionnement de l’interface mobilité.  

• Architecture, identité et pertinence du concept (Respect du programme et adéquation du 
projet au produit immobilier défini au cahier des charges, qualité du concept 
architectural, qualités spatiales des typologies proposées, qualité des orientations et des 
vues.) 

• Mise en œuvre du concept d’affectation prescrit et de l’orientation clientèle requise 
(Organisation des locaux, fonctionnalité et habitabilité des espaces, qualité des 
typologies et des tailles d’appartements, qualité des accès et des circulations 
intérieures.) 

• Qualité de l’aménagement des espaces intérieurs. 
 
Environnement 

• Aménagement de l’espace public, de la place de la Gare et de la requalification de la 
route de la Gare-de-Satigny. Proposition de réduction des îlots de chaleur. Favoriser les 
surfaces de pleine terre en vue de permettre la plantation d’arbres. Mise en valeur de la 
biodiversité dans le projet.  

• Valorisation de l’éclairage naturel. 
• Construction ménageant les ressources et l’environnement (adéquation aux objectifs du 

concept énergétique, des critères énergétiques, environnementaux et développement 
durable) en vue d’une certification (Label DGNB « Argent »). 

• Degré de complexité et séparabilité des systèmes de construction choisis. 
• Prise en compte des spécificités géotechniques du site. 

 
Économie 

• Fonctionnalité du concept, organisation interne et adéquation, flexibilité. 
• Respect du programme, noyaux de circulation distincts par affectation. 
• Morphologie simple et coefficient de forme efficace. 
• Prise en compte de la zone d’affectation en zone de développement 4B dans la 

proposition des typologies. La taille des appartements doit prendre en compte la 
réglementation en vigueur. 

• Coûts de construction, d’exploitation et d’entretien : 
- coûts liés au cycle de vie 
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- fonctionnalité de l’équipement 
- adaptabilité de la technique du bâtiment 

• Valeur de rendement 
• Pérennité de la valeur des constructions et des matériaux choisis 
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5. Dispositions relatives au concours de projets 

5.1. Échéances pour le concours de projets (à titre provisoire) 

Selon le planning prévisionnel indiqué au chapitre 2.8 du présent document. 

5.2. Modalités relatives aux honoraires 

Les règlements SIA 102 (architectes), 103 (ingénieurs civils), 105 (architectes paysagistes) et 108 
(ingénieurs des installations du bâtiment), dans leur édition de 2014, servent de base à la 
rémunération des prestations fournies.  
Sur demande de l’organisateur, les participants s’engagent à produire les pièces justificatives 
relatives au paiement des impôts et des cotisations sociales. Ils certifient également ne faire l’objet 
d’aucune poursuite ni procédure judiciaire. 
Les conditions suivantes s’appliquent à la rémunération de l’équipe des planificateurs généraux :  

- Prestations de base selon règlement SIA 102/édition 2014 et conditions générales de la 
KBOB.  

- Prestations à convenir séparément en fonction du temps de travail effectif selon le taux 
horaire moyen convenu. 

- Les coûts de construction déterminants s’appliquent au projet global. 

- Pour le calcul des honoraires en fonction des coûts de construction, les facteurs suivants 
s’appliquent : 

• Coefficients Z1=0,062, Z2=10,58 (valeurs SIA pour l’année 2009-2017)  

• Degré de difficulté n=1,0 (facteur moyen pour toutes les parties d’installation) ; 
l’adjudicateur peut adapter ultérieurement le degré de difficulté en fonction du 
projet.  

• Facteur d’adaptation r=1,0 (en fonction du degré de répétition)  

• Facteur d’équipe i=1,0  

- La part liée à la prestation q est convenue avec l’équipe d’architectes. 

- Facteur pour prestations spéciales s=1.0. Les facteurs spéciaux peuvent être convenus 
dans le cadre de la clarification détaillée du contrat.  

- Taux horaire h= CHF 136.-/h HT 

- Retenues : cf. 3.2 Documents remis dans le cadre du concours de projets, étape 
préqualification, annexes au modèle de contrat. [C] 

5.3. Documents remis dans le cadre du concours de projets 

Le mandataire général ainsi que les mandataires spécialisés sélectionnés pour participer au 
concours de projets reçoivent au début de ce concours, dans le cadre d’une annonce du lancement, 
un programme (programme du concours de projets) contenant tous les documents de bases 
nécessaires à l’accomplissement de la mission ainsi qu’une description détaillée du cahier des 
charges.  
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Une liste non-exhaustive des documents qui seront remis (transmise à titre d’indication) est indiquée 
ci-dessous (celle-ci peut encore être adaptée) : 
 

[A01]  Programme du concours de projets (fichier PDF) 
[A02]  Plans de base numériques en 2D (fichier DXF/DWG)(Plan cadastral, état au 

01.12.2021) 
[A03] Études tests au complet 
[A04]  Principes de l’avant-Projet de PLQ 
[A05]  Rapport géotechnique et pollution du sol 
[A06]  Notice d’impact sur l’environnement mise à jour selon l’avant-projet de PLQ 
[A07] Deux indications de points de vue de visualisation d’image 3D obligatoires 
[A08] Formulaires relatifs aux indicateurs (fichier Excel) 

- Justificatifs des surfaces et volumes (aperçu des indicateurs)  
- Remarques sur la représentation des surfaces (définition) 

[A09] Formulaire relatif au justificatif des auteurs (fichier Excel)  
- Données sur les auteurs 

[A10]  Modèle de contrat de planification ainsi que le tableau de calculs des honoraires 
avec le taux des coefficients fixés pour le lot 2 (CFF). 

[A11]   Descriptif des prestations du mandataire général 
[A12] Bon de retrait de la maquette dans une caisse de transport 

- Modèle avec plaque d’insertion : échelle 1 :500  
 

L’adjudicateur se réserve le droit de remettre d’autres bases si nécessaire.  

5.4. Documents à remettre dans le cadre du concours de projets  

Une liste non-exhaustive des documents qui seront à remettre (transmise à titre d’indication) est 
indiquée ci-dessous (celle-ci peut encore être adaptée) : 
 

 [1] Plans (max. 5 planches, A0 format paysage en deux exemplaires) et deux 
réductions format A3 de chaque planche papier, avec contenu suivant : 

 - Plan masse échelle 1 :2500, nord en haut 
- Plan de situation  échelle 1:500, nord en haut 

avec plan de rez-de-chaussée, informations sur l’emprise des sous-sols et 
l’aménagement des espaces extérieurs y compris sur le périmètre de réflexion), 
accès, entrée livraisons, places de stationnement pour le transport individuel 
motorisé et les vélos, plantations et végétalisation.             

- Plans du lot 1 et du lot 2, échelle 1 :200,  
avec plan de rez-de-chaussée, informations sur l’emprise des sous-sols et 
l’aménagement des espaces extérieurs), accès, entrée livraisons, places de 
stationnement pour le transport individuel motorisé et les vélos, plantations et 
végétalisation, gestion des eaux. 

- Plans d’étages/coupes/façades ; représentation  échelle 1:200 
Représentations de tracés exemplaires et d’étages types pour toutes les 
affectations prévues et représentation des sous-sols et des façades et coupes 
nécessaires à l’évaluation du projet. Les accès et les infrastructures d’approche 
doivent être reportés sur la vue en plan du RDC. Les plans d’ensemble doivent 
porter des cotes et des coupes significatives sur le plan paysager. 
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- Détail de façade à l’échelle 1:50 en coupe représentant les détails constructifs et la 
matérialisation prévue. 

- Visualisations 
Vues en 3D de la proposition de projet se référant obligatoirement aux deux bases 
de visualisation remises (cf. ch. 5.3, document [A06]). Des visualisations 
complémentaires sont autorisées.  

- Texte ou schémas explicatifs concernant le concept (consigné sur plans A0)  
Commentaires sur le concept général (urbanisme, architecture, paysagisme, 
commentaires sur l’exploitation et l’entretien, concept de matérialisation, 
fonctionnalité, rentabilité, affectation et infrastructures d’approche) ainsi que sur 
les typologies. 

- Schéma du géomètre confirmant le respect des distances aux limites (peuvent 
apparaître sur les coupes) ainsi que des limites ORNI et CFF infrastructure. 

[2]  Commentaires sur la durabilité  
- Énoncés sur les mesures permettant de satisfaire aux exigences de durabilité 

(dossier A4).  
- Représentation conceptuelle des principaux éléments de la stratégie globale visant 

à satisfaire aux exigences définies, y c. temps de réalisation avec les textes 
explicatifs requis sur les plans A0. 

[3] Formulaire Indicateurs 
- Formulaire dûment rempli (aperçu des indicateurs) (cf. ch. 5.3, document [A07]) 

[4] Justificatif de l’auteur (dans une enveloppe cachetée avec identifiant) 
- Formulaire relatif au justificatif des auteurs (cf. ch. 5.3, document [A08]) 

[5] Clé USB contenant les données numériques (anonymes, hors justificatif de l’auteur) 
- Tous les plans au format PDF 
- Formulaire sur le justificatif de l’auteur (cf. le programme du concours de projets, 1er 

degré, document [A08])  
- Formulaire relatif aux indicateurs sous forme de fichiers Excel et PDF  

[6] Maquette blanche 
-  Représentation cubique de la proposition de projet sur la plaque d’insertion dans le 

modèle remis à l’échelle 1 :500 (la plaque doit être intégrée au modèle sans être 
collée.) 
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6. Approbation 

 
Le présent programme a été approuvé par le jury le 30 septembre à Satigny. 
 
 
 
Christophe Pidoux  
(Président du Jury, architecte, FDMP Genève) 
 
 
 
Maria Zurbuchen 
(Membre professionnel, architecte, M+B Zurbuchen 
Henz architectes, Lausanne) 
 
 
 
Simon Chessex 
(Membre professionnel, architecte, Lacroix Chessex, Genève) 
 
 
 
Valérie Hoffmeyer 
(Membre professionnel, architecte – paysagiste,  
Pleineterre paysage et communication Sàrl, Genève) 
 
 
 
Jean-Yves le Baron 
(Membre professionnel, architecte paysagiste,  
L’Atelier du Paysage, Lausanne) 
 
 
 
Willy Cretegny 
(Conseiller administratif, Maire 2021-2022, Satigny) 
 
 
 
Michel Muller 
(Président de l’AHCSA, Association des habitants 
De la Commune de Satigny) 
 
 
 
Laura Vellella 
(Département du Territoire, Cheffe de projet, Direction du 
développement urbain Office de l’Urbanisme)  
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Philipp Scherble 
(CFF immobilier, Responsable Objets de placement,  
Développement Ouest) 
 
 
 
Andréas Steiger 
(CFF immobilier, Responsable Objets de placement, 
Développement Etudes) 
 
 
 
Laurent Cornaglia  
(Président de la Commission de l’aménagement,  
Commune de Satigny) 
 
 
 
Anne-Marie Bollier 
(Vice-présidente de l’AHCSA, Association des habitants 
De la Commune de Satigny) 
 
 
 
Patrizia Gabrielli 
(Architecte, ha—ha , Avusy) 
 
 
 
Philippe Viala 
(Département du Territoire, Directeur, 
Direction des projets d’espaces publics) 
 
 
 
Bérengère Tobler 
(CFF immobilier, Cheffe de projet, Objets de placement, 
Développement Etudes) 
 
 
 


