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PREAMBULE 

Du haut de ses 22'000 habitantes et habitants, Nyon est une ville en pleine expansion. 
Pour préserver la qualité de vie qui fait sa réputation, la Ville multiplie les projets dans 
l’optique d’adapter ses espaces publics, à commencer par son centre-ville et sa gare. 
En témoigne le plan d’actions Cœur de Ville, dont l’ambition est de redessiner les 
contours du centre-ville pour qu’il soit plus attractif, plus vert et plus chaleureux. La gare 
joue dans ce projet un rôle de première importance. 

Nyon est une ville des petites distances, qui fait la part belle à la mobilité douce. Avec 
sa forte dynamique pendulaire, sa gare est naturellement un point névralgique : on y 
gravite, on s’y croise, on y passe. Toutefois, ce pôle d’attractivité naturel demande 
encore à être valorisé. Si aujourd’hui, la gare est avant tout un lieu de passage, son 
dessein en est tout autre : il s’agit d’en faire un lieu de vie à part entière, confortable pour 
les usagers, qui invite aussi à la découverte en s’ouvrant sur la ville. Trait d’union entre 
les quartiers nord et sud, la gare a pour vocation de devenir une place pleinement 
intégrée dans le quartier, une voie d’accès privilégiée à la ville, qui reflète à la fois sa 
richesse et son dynamisme. 

Les travaux de transformation que les CFF vont engager à la gare de Nyon présentent 
l’occasion unique de travailler de concert. Le projet des CFF va permettre d’améliorer 
l’accessibilité de la gare tout en accroissant le trafic ferroviaire entre Genève et 
Lausanne. La mise en commun de ces forces permettra d’améliorer d’une part le confort 
et l’attractivité de la gare, tout en travaillant d’autre part à sa parfaite intégration dans la 
dynamique de la ville. 

Une telle vitrine ne peut se réaliser qu’avec le concours et l’adhésion de la population. 
Les démarches participatives, si chères à la Ville de Nyon, œuvrent en ce sens en 
permettant de favoriser la pratique et l’appropriation de l’espace public par ses usagers. 
La gare en a déjà fait l’objet, avec l’inauguration en 2019 d’un espace temporaire, la 
Voie 4, qui permet de préfigurer, d’orienter et de tester les futurs aménagements de la 
zone. Ces retours d’expérience viendront nourrir les réflexions relatives à la future gare 
sur des bases concrètes, afin de faire de cet espace un lieu avec une identité forte, qui 
ressemble aux Nyonnaises et Nyonnais.  Si la gare joue naturellement un rôle majeur, il 
convient désormais de lui donner le premier rôle afin d’en faire un véritable lieu de vie 
qui contribue à la cohérence d’ensemble du secteur cœur de ville et qui permette, enfin, 
de faire rimer mobilité avec convivialité. 
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1  INTRODUCTION 

1.1 Contexte général 

Dans le cadre de l’étape d'aménagement (EA) 2035 du Programme de développement 
stratégique (PRODES) du réseau ferroviaire, la gare de Nyon sera transformée et ses 
installations modernisées par les CFF entre 2024 et 2032 selon la planification actuelle. 
Ces travaux impliquent notamment le remplacement des installations de sécurité et de 
gestion du trafic, un agrandissement de la plateforme ferroviaire au nord des voies afin 
de permettre d’élargir le quai central à 12m selon les normes en vigueur et la création 
d'un nouveau passage inférieur. La refonte de l'infrastructure ferroviaire aura un impact 
sur les quartiers adjacents et notamment sur la superficie et la qualité des espaces 
publics avoisinants. 

 

En parallèle, la Ville de Nyon et les CFF ont l’intention de développer le site de la Gare. 
Ce projet consiste notamment à aménager un nouveau quartier :  

- en valorisant le potentiel à bâtir tout en offrant des affectations adaptées,  

- en valorisant les espaces publics avec des aménagements urbains qualitatifs et 
une véritable place de la Gare,  

- en renforçant les liaisons nord-sud de la Ville par un nouveau passage traversant 
dans le prolongement de la rue Viollier, en favorisant une interface multimodale 
efficace et en apportant de la valeur ajoutée au secteur,  

- qui soit exemplaire en termes de développement durable. 

 

L’ensemble de ces objectifs est partagé par la Ville de Nyon et les CFF qui souhaitent 
développer ensemble le futur quartier de la gare de Nyon. 

 

Enfin, il est important de mentionner que les parcelles concernées sont entièrement en 
main de la Ville de Nyon et des CFF. Cette situation devra favoriser les opérations 
foncières nécessaires au développement des projets.  

 

Au vu de ces différents enjeux, la Municipalité a décidé d'organiser une planification-test, 
en collaboration avec les CFF, selon le règlement des mandats d'étude parallèles 
d'architecture et d'ingénierie (MEP) SIA 143 pour laquelle elle sélectionnera 4 équipes 
pour y participer. Cette planification-test devra permettre de tester différents scenarii de 
développement de ce secteur. 

 

1.2 Périmètres de la planification-test 

Le périmètre de réflexion (en rouge ci-dessous) s’étend de la rue de la Morâche à 
l’ouest au chemin de Prangins à l’est. Il englobe également la place de la Gare sud 
jusqu’au front bâti, la place de la Gare nord et la route de Saint-Cergue jusqu’au front 
bâti également. Il comprend les parcelles n°627, 628 et 640, une partie des parcelles 
629 et 637, les DP 1077, 1079 et 1080 ainsi qu’une partie du DP 1076.  

Dans ce cadre, les passages inférieurs existants de la Morâche et de la Gare ainsi que 
le futur passage inférieur situé dans le prolongement de la rue Viollier font partie 
intégrante du périmètre.  

Le périmètre s’étend sur environ 16’000 m2 sans considérer les surfaces dédiées à 
l’exploitation ferroviaire (voie ferrées, quais, infrastructures spécifiques). Les CFF et la 
Ville de Nyon sont propriétaires de l’ensemble des parcelles. 

Toute l’interface de transports publics à développer dans cette planification-test dont 
c’est l’enjeu principal, se situe à l’intérieur de ce périmètre. 
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Le périmètre de coordination (en traitillé jaune ci-dessous) s’étend de la route de 
Clémenty à l’ouest, au chemin de la Redoute à l’est et de Perdtemps au sud à Martinet 
au nord. Cet espace élargi permet d’une part d’assurer les coordinations entre les 
différents projets en cours menés par la Ville de Nyon et d’autre part d’assurer les 
continuités urbaines.  

 

 

 

 

1.3 Objectifs de la planification-test 

La Ville de Nyon, en collaboration avec les CFF, souhaite mener un important projet de 
restructuration du pôle Gare en termes de tissu bâti, d’espaces publics et de mobilité, 
avec une attention particulière consacrée à la mobilité douce. 

Elle souhaite une réflexion globale sur l'ensemble des problèmes urbains, de mobilité et 
environnementaux. 

 

Les sujets à aborder seront notamment : 

- la création d'un lieu emblématique pour la ville et à échelle humaine en intégrant 
la notion de la ville au ¼ d’heure ; 

- le développement d'une porte d'entrée quotidienne sur le réseau de transports 
publics, constituée d'une interface multimodale performante qui est également 
un lieu de vie et d'activités ; 

- la création d’une interface de mobilité complexe et importante autour de la gare, 
qui devra assurer une gestion performante des différents modes de mobilité ;  

- l'aménagement d'espaces publics attractifs, non seulement pour les usagers de 
la gare, mais également pour la population nyonnaise ; 

- la planification et la construction d'un quartier de la gare pour la ville de Nyon, 
quartier mixte d'habitations et d'activités ; 

- le réseau de parcours et de liaisons entre les quartiers et entre le nord et le sud 
de la Ville, au travers notamment, les passages sous voies, actuels et futurs ;  

- la prise en compte des questions climatiques (réduction des gaz à effet de serre, 
…).  

 

La planification-test aboutira à l’établissement d’un plan-guide qui définira les principes 
d’aménagement.  



NYON : PLANIFICATION-TEST QUARTIER DE LA GARE  

9 
 

 

1.4 Enjeux de la planification-test 

Les enjeux de cette planification sont multiples et doivent être traités de manière égale 
au cours de la démarche. La qualité d'un espace urbain ne réside pas dans la résolution 
d'une thématique unique, mais dans la synergie du traitement des différents enjeux : 
seule la synthèse peut être le garant d'un espace de qualité. 

 

Ces différents enjeux sont traités et décrits en détail au chapitre 4.4 "programme détaillé" 
du document 2.0. 
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2 INFORMATIONS GENERALES 

2.1 Type de procédure 

La présente procédure est une planification-test selon la définition du règlement SIA 143 
(art. 3.2) et le document SIA 142i-604f. Il s’agit donc d’une procédure sans poursuite 
de mandat à son issue.  

Les participants ainsi que les membres du collège d'experts s'engagent à respecter les 
règles de la procédure énoncées dans le règlement SIA 143. Le règlement SIA 143, 
édition 2009, fait foi, subsidiairement aux dispositions sur les marchés publics. 

Le Maître de l'ouvrage souhaite que les mandats d'étude parallèles se déroulent en 
3 ateliers. Pour chaque atelier, les équipes présenteront leurs propositions qui seront 
discutées avec le collège d'experts et suivies de recommandations pour la suite du 
travail. Lors du troisième atelier, les équipes développeront des aspects particuliers et 
complémentaires selon des thématiques qui seront proposées lors du deuxième atelier. 

Le présent document 1.0 « Règlement et cahier des charges – sélection des 
équipes » comprend les informations nécessaires à la constitution des dossiers 
de candidature.  

Le document 2.0 « Règlement et cahier des charges – Mandats d’études 
parallèles » sera transmis aux équipes sélectionnées et comprendra les 
informations et éléments complémentaires utiles pour le déroulement des 
mandats.  

 

2.2 Bases légales et réglementaires 

Les lois, règlements et normes suisses sont applicables, en particulier la loi vaudoise sur 
les marchés publics (version du 1.07.2017) et son règlement d'application.   

La présélection est soumise à l’Accord international de l’Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC) sur les marchés publics (AIMP). 

La participation à la procédure sélective et à la planification-test implique, pour 
l'organisateur, le collège d’experts et les concurrents, l'acceptation des clauses du 
présent document, du programme de la planification-test ainsi que les réponses aux 
questions. 

 

2.3 Organisateur – Maître de l’ouvrage 

Le Maître de l’ouvrage est : 

Ville de Nyon (par son service du territoire)  
10, place du Château  
CP 1112 
CH -1260 Nyon 

 
L’organisateur mandaté par le Maître de l’ouvrage est : 

M+B Zurbuchen-Henz Sàrl 
Ch. de Maillefer 19 
1018 Lausanne 
mb@mbarchitectes.ch 

 
Pour toutes questions relatives à la planification-test, il est nécessaire de contacter 
Bernard Zurbuchen.  



NYON : PLANIFICATION-TEST QUARTIER DE LA GARE  

11 
 

2.4 Collège d’experts  

Le collège d’experts est constitué de : 

Animateur des débats  

• Bruno Marchand, arch. EPF FAS, prof EPFL 

Présidente 

• Stéphanie Schmutz - Municipale du Service du Territoire 

Membres non professionnels 

• Roxane Faraut– Municipale du Service des Infrastructures  

• Pierre Wahlen – Municipal du Service de l’Environnement  

Membres professionnels liés au Maître de l’ouvrage 

• Giovanna Ronconi architecte et urbaniste, Cheffe du Service du Territoire (dès 

février 2022) 

• Philippe Maag - Chef de du Service des Infrastructures 

• Pascal Bodin paysagiste et urbaniste, Chef du Service de l’Environnement (dès 

février 2022)  

• Bérengère Tobler, architecte, CFF Immobilier 

• Michael Francescato, chef de projet senior, CFF Infrastructures 

Membres professionnels indépendants du Maître de l’ouvrage 

• Pierre Bonnet, architecte EPF, SIA, FAS, Genève 

• Agathe Caviale, architecte paysagiste, Intervalle Paysage Sàrl, Chavanne-près-

Renens 

• Christian Jaeger, ingénieur en mobilité, Team + 

• Anouk Paltani, architecte-urbanisme, directrice de Contour gestion de projet SA 

• Enrico Slongo, architecte EPF, SIA, architecte de la ville de Fribourg 

Membres suppléants  

• Laetitia Thomet, urbaniste, responsable des planifications communales, Ville de 

Nyon  

• Bernard Zurbuchen*, architecte en charge des MEP, M+B Zurbuchen-Henz Sàrl 

Spécialistes-conseil : 

• Service cohésion sociale : Christophe Bornand, Ville de Nyon 

• Economiste : François Yenny, CBRE 

• Transports Publics Nyonnais et Chemin de fer Nyon-Saint-Cergue-Morez : 

Sébastien Lettry 

• Direction générale de la Mobilité et des routes, Canton de Vaud : Leila Slama 

Lambelet  

 

*: En tant que bureau organisateur, Bernard Zurbuchen s’engage à ne pas prendre 
connaissance des projets avant les présentations des candidats. Des membres de son 
bureau effectueront le contrôle technique des projets rendus. 
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Les suppléants participent à toutes les séances et, s’ils ne sont pas appelés à remplacer 
un membre du collège d’experts, ont une voix consultative. 

L’organisateur, sur requête du collège d’experts, se réserve le droit de faire appel à des 
spécialistes-conseils. Le cas échéant, les spécialistes-conseils choisis ne seront pas en 
conflit d’intérêt avec un des concurrents. 

 

2.5 Langue officielle et devise monétaire 

La langue officielle acceptée lors de l'exécution du marché, pour toute information, 
documentation et échanges de courrier, est exclusivement le français. 

La devise monétaire officielle acceptée pendant la durée de la procédure et pour 
l'exécution du marché est le franc suisse (CHF). 

 

2.6 Anonymat  

La sélection tout comme les mandats d'étude parallèles ne sont pas anonymes. 

Tous les documents comporteront les informations suivantes : 

"Nyon_planification-test_secteur gare"_le nom de l'équipe_l'atelier concerné 

 

2.7 Indemnités 

La procédure de sélection ne fait pas l’objet d’indemnités.  

Une indemnité de CHF 50'000.- HT est attribuée à toutes les équipes ayant rendu le 
travail demandé à chaque étape. Ce montant comprend l’ensemble des prestations de 
tous les membres de l'équipe, frais compris. 

 

Ce montant correspond à une estimation du temps employé effectif d'environ 300 heures 
de travail à un tarif horaire moyen de CHF 150.- HT, en fonction des rendus attendus.  

• 10% Récolte des données et analyse de la problématique 

• 30% Préparation de l'atelier 1 

• 30% Préparation de l'atelier 2 

• 30% Préparation de l'atelier 3 

 

2.8 Propriété et droits d'auteur 

Le droit d’auteur sur les études reste propriété des participants. Les documents relatifs 
aux propositions remises deviennent propriété du Maître de l’ouvrage qui les partagera 
avec les CFF qui pourront s’inspirer et respectivement faire usage des résultats de la 
planification-test dans le cadre d’études de développement futur ou dans un but de 
communication.  

Tous les projets pourront faire l'objet de présentation devant la Municipalité, le Conseil 
communal, la population, les services communaux, cantonaux ou autres. 

Les résultats de cette démarche pourront être repris par la Commune de Nyon et les 
CFF dans leurs réflexions en vue de définir leur stratégie pour le secteur. 

 

2.9 Litiges 

Les appréciations du collège d’experts sont sans appel. 

Les décisions des Maîtres de l'ouvrage sont susceptibles de recours dans les 10 jours à 
la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud.  
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Le for juridique est Nyon. 

 

2.10  Calendrier intentionnel 

 

SELECTION 
 

Publication de l’appel à candidature 15 Décembre 2021 

Date butoir pour recevoir les questions des 
candidats 

Réponses aux questions par le Collège d’expert 

Rendu des dossiers de candidature 

3 Janvier 2022 
 

10 Janvier 2022 

15 Février 2022 

Notification du résultat de la sélection aux 
candidats 

15 Mars 2022 

Délai de recours 10 jours 

 

PHASE DE MANDATS D’IDEES A 3 ATELIERS – PLANIFICATION-TEST  
 

 

Lancement de l'atelier 1, visite de site et 
remise des maquettes 

Avril 2022 

 

Rendu atelier 1 Juillet 2022 

Dialogue 1er atelier et délibération du collège 
d’experts 

Maquettes à amener lors de la présentation 
Juillet 2022 

Rendu des projets 2ème atelier Octobre 2022 

Dialogue 2ème atelier et délibération du collège 
d’experts 

Maquettes à amener lors de la présentation 

Octobre 2022 

Rendu des projets 3ème atelier Janvier 2023 

Dialogue 3ème atelier et délibération du collège 
d’experts  

Maquettes à amener lors de la présentation 

Janvier 2023 

Rapport du collège d’expert Février 2023 

Vernissage – Exposition publique Mars 2023 

Les délais de sélection, pour les questions et le rendu du projet devront impérativement 
être respectés. Les délais tiennent compte du temps nécessaire pour répondre aux 
exigences du programme de la planification-test. 
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3 SELECTION 
Les éléments suivants s'appliquent aussi bien à la sélection qu'à la planification-test. 

 

3.1 Sélection des équipes 

Le Maître de l'ouvrage souhaite sélectionner, en collaboration avec le collège d’experts, 
quatre équipes, sur la base d'un dossier de candidature, lettre de motivation et de 
critères de sélection. Les équipes sont composées d'architecte-urbaniste, d'architecte-
paysagiste et d'ingénieur en mobilité. Chaque participant ne peut faire partie que d'une 
seule équipe.  

 

3.2 Aptitudes et compétences requise - mandataires demandés 

L'équipe comporte obligatoirement les compétences suivantes : 

• Architecte-urbaniste ; 

• Architecte-paysagiste ;  

• Ingénieur spécialisé en mobilité. 

Les conditions de participation de chaque membre sont identiques à celles fixées au 
chapitre 3.3. Chaque bureau ou association de bureaux ne peut participer qu’une fois.  

L’équipe peut également s’adjoindre les compétences des spécialistes qu'elle estime 
nécessaires au développement de son projet. Il peut s'agir par exemple des 
compétences suivantes (facultatives) : 

• Economiste ; 

• Spécialiste en environnement ; 

• Artiste ; 

• etc. 

Tous les spécialistes devront s’inscrire sur le formulaire adéquat fourni au lancement 
du concours.  

 

3.3 Conditions de participation 

Les participants doivent remplir l’une des deux conditions suivantes, à la date du rendu 
des dossiers de candidature : 

 

Pour les architectes-urbanistes : 

• être porteur du diplôme de l’Institut d’Architecture de l’Université de Genève 
(IAUG/EAUG), de l’Académie d’Architecture de Mendrisio, des filières d’ingénieurs 
et d’architectes des Ecoles Polytechniques Fédérales de Lausanne ou de Zurich 
(EPF), ou des Hautes Ecoles Spécialisées (HES/ETS), ou un diplôme étranger 
bénéficiant de l’équivalence; 

• être inscrit au Registre des Architectes et Ingénieurs REG A ou REG B de la 
Fondation Suisse du Registre des Ingénieurs, des Architectes et des Techniciens 
(hiip://www.reg.ch/ ), ou à un registre officiel professionnel étranger équivalent. Le 
cas échéant, les architectes, ingénieurs ou techniciens porteurs d’un diplôme 
étranger ou inscrits sur un registre professionnel étranger devront pouvoir apporter à 
la première réquisition la preuve de l’équivalence de leurs qualifications par rapport 
aux exigences suisses. 

Dans le cas d’un groupement de bureaux associés, tous les associés doivent remplir les 
conditions de participation.  
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Pour les ingénieurs spécialisés en mobilité : 

• être porteur de diplôme de HES/ETS, EPF ou un diplôme étranger bénéficiant de 
l’équivalence ; 

• être inscrit au Registre des Architectes et Ingénieurs REG A ou REG B de la 
Fondation Suisse du Registre des Ingénieurs, des Architectes et des Techniciens 
(hiip://www.schweiz-reg.ch/), ou à un registre officiel professionnel étranger 
équivalent. 

Pour les architectes-paysagistes, et spécialiste en environnement : 

• être porteur d'un diplôme d'architecture du paysage délivré par l'une des deux 
Hautes Ecoles Spécialisées suisses, soit par l'HEPIA (haute école du paysage, 
d'ingénierie et d'architecture de Genève), par la HSR de Rapperswil ou d'un diplôme 
étranger équivalent; 

• être inscrit au Registre suisse des architectes – paysagistes REG A ou B (le niveau 
C étant exclu) ou à un registre équivalent. 

 

Sur demande, et dans un délai de 15 jours, l’architecte, l'architecte-paysagiste et/ou 
l’ingénieur en mobilité doit pouvoir fournir l’équivalence de diplôme ou de registre certifié 
par une attestation délivrée par le REG, hiip://reg.ch/attestation-2. 

 

3.4 Conflits d’intérêt  

Conformément à l'article 12.2 du règlement SIA 143 – 2009f concernant les participants, 
est exclue des planifications-test : 

• Toute personne employée par les Maîtres de l'ouvrage, par un membre du collège 
d'experts, par un suppléant ou par un spécialiste conseil nommé dans le programme 
des planifications-test ; 

• Toute personne proche parent ou en relation de dépendance avec un membre du 
collège d'experts, un suppléant ou un spécialiste conseil nommé dans le programme 
des planifications-test ; 

• Toute personne qui participe à l'organisation de cette planification-test au 
déroulement des planifications-test, ainsi que des collaborateurs des membres du 
collège d'experts.  

 

3.5  Devoir de réserve 

Toutes les personnes et bureaux qui ont 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 de la planification-test, qui ne sont pas autorisés par l’adjudicateur à 
participer à la planification-test, 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 du Maître de l'ouvrage ou via ce dernier. 

 

3.6 Inscription à la procédure sélective 

Les candidats peuvent s’inscrire sur le site www.simap.ch, sous la rubrique Vaud, Appel 
d’offre, concours, Libellé : "Nyon, planification-test pour le secteur de la gare" 

Les documents peuvent être téléchargés sur ce site.  

 

Attention : l’inscription sur le site SIMAP ne fait pas office d’inscription officielle aux MEP. 
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Seul le dépôt d’un dossier dans les délais et dans le respect des prescriptions énoncées 
au point 3.11 fait foi. 

L’inscription est gratuite.   

3.7 Questions, sélection 

Les questions doivent être entre les mains de l'organisateur au plus tard le 3 janvier 
2022, par e-mail ou par courrier postal avec la mention " Planification-test pour la 
requalification du secteur de la gare de Nyon". 

Il ne sera répondu à aucune question par téléphone. 

Les réponses seront transmises par e-mail à tous les candidats au plus tard le 10 
janvier 2022. 

 

3.8 Visite du site, sélection 

Pour la phase de présélection, aucune visite du site n'est prévue. Les personnes 
intéressées peuvent aller librement sur le site. 

 

3.9 Documents transmis par l’organisateur 

• Doc 1.0 Règlement de la procédure, cahier de sélection ; 

• Doc 1.1 Fiche de candidature, avec l’annexe P1 engagement sur l’honneur ; 

• Doc 1.2 Fiche de références. 

 

Les documents sont à télécharger à l’adresse : www.simap.ch 

 

3.10 Constitution du dossier de candidature  

Le dossier demandé sera constitué des éléments suivants : 

 

A : En 1 exemplaire A4 vertical - papier non roulé, non plié : 

• Le document 1.1_ « Fiche de candidature » dûment rempli et signé (avec 
l’annexe P1 l’engagement sur l’honneur). 

• Le document 1.3_ « Lettre de motivation », maximum 1 page A4 recto 
uniquement (taille de caractères minimum 10). La lettre de motivation ne doit en 
aucun cas proposer de solution aux problèmes posés. 

• Le document 1.4 « Note méthodologique », maximum 1 page A4 recto-verso 
uniquement (taille de caractères minimum 10). La note ne doit en aucun cas 
proposer de solution aux problèmes posés. 

 

B : En 2 exemplaires A3 horizontal - papiers non roulés, non pliés : 

• Le document 1.2_ « Fiche de références » dûment rempli, sous forme de dossier 
constitué des 9 planches A3, contenant les éléments suivants :  

- P1 : Présentation des références de l’architecte ; 

- P2 : Référence 1 : architecte, présentation libre ; 

- P3 : Référence 2 : architecte, présentation libre ; 

- P4 : Présentation des références de l'architecte-paysagiste 

- P5 : Référence 3 : architecte-paysagiste, présentation libre ; 

- P6 : Référence 4 : architecte-paysagiste, présentation libre ; 

- P7 : Présentation des références de l’ingénieur en mobilité ; 
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- P8 : Référence 5 : ingénieur spécialiste en mobilité, présentation libre ; 

- P9 : Référence 6 : ingénieur spécialiste en mobilité, présentation libre ; 

 

 

C : 1 x un CD rom ou une clé USB contenant les 2 documents A, B, suivants : 
 

 A : Les 2 documents A4 sous format PDF : 

- « 1.1_Fiche de candidature »  

  (Nom du fichier : "votre raison sociale"_a_1-1), 

   

- « 1.3_Lettre de motivation », sous format PDF 

  (Nom du fichier : "votre raison sociale"_a_1-3), 

   

- « 1.4_ Note méthodologique », sous format PDF 

  (Nom du fichier : "votre raison sociale"_a_1-4), 

 

B :  Le document A3 « 1.2_Fiche de références » au format PDF : 

  (Nom du fichier : "votre raison sociale"_b_1-2) 

   

Chaque référence ne doit pas dépasser la taille de 2mo. 

 

3.11 Modalités et délai de remise des dossiers de candidature 

Les documents demandés au point 3.10 doivent être entre les mains de l’organisateur 
sous pli fermé avec la mention : 

"Nyon, planification-test pour le secteur de la gare" 

 

Au plus tard le : 15 février 2022 (avant 16h00) 

Attention : le cachet de la poste ne fait PAS foi. 

A l’adresse suivante : 

M+B Zurbuchen-Henz 
Architectes EPF SIA FAS 
Ch. de Maillefer 19 
1018 Lausanne 
 

Seules la date et l'heure d'arrivée du dossier feront foi. La date d'envoi ne sera pas prise 
en compte. Il est de la responsabilité des participants de prendre les mesures adéquates 
pour que l'acheminement de leur dossier se fasse dans les délais impartis. 

Les documents envoyés ne seront utilisés que pour la sélection des équipes. Ils seront 
traités confidentiellement et ne seront pas retournés. 

Aucun document transmis par voie électronique ne sera admis. 

 

Un examen préalable des dossiers sera effectué par l'organisateur. 

Les documents non demandés seront écartés de l'évaluation. Les concurrents sont 
tenus de remettre l'entier des documents ci-dessus ; toute absence de l'un de ceux-ci 
entrainera l'exclusion de la candidature. 
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3.12 Critères d'appréciation des dossiers de candidature  

Les critères d’appréciation pour la sélection des candidats ont été élaborés par le collège 
d’experts mandaté par le Maître de l’ouvrage.  

L'évaluation se fondera exclusivement sur les indications demandées et fournies par les 
candidats. Ceux-ci s'abstiendront de remettre tout document non demandé. 

L'appréciation des dossiers par le collège d’experts, selon les critères énumérés ci-
dessous, se fera globalement par tours successifs d'élimination. 

Un examen préalable des dossiers sera effectué par l’organisateur qui vérifiera les points 
suivants : 

• Respect des délais impartis ; 

• Conformité du dossier aux exigences. 

Le non-respect des délais entraînera l'exclusion de la candidature. 

Les documents non demandés ou surnuméraires seront écartés et ne seront pas 
évalués.  

 

En cas d’association de deux bureaux d’architectes, chaque bureau sera évalué et c’est 
la moyenne des notes qui déterminera la note de l’équipe sur la base des deux 
références illustrées demandées. 

Les références proposées ne doivent pas être antérieures à dix ans. 

Les références des candidats doivent refléter une problématique analogue à celle 
demandée dans les présents MEP. 

 

L'aptitude des candidatures à la participation à la planification-test est appréciée selon 
les critères suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

Critères Libellé 

Méthodologie – compréhension 
de la problématique et lettre de 
motivations 

50% 

Approche, degré de compréhension du mandat et 
des prestations attendues 

Lettre de motivation : il est attendu de cette lettre 
une vision claire sur la problématique présentée.  

La méthode de travail : elle présente la 
méthodologie déployée et ne doit en aucun cas 
contenir des éléments de solutions. 

Références 

(En cas d’association de 
bureaux, une référence par 
bureau est demandée) 

40% 

Qualité urbanistique 

Economie et rationalité du projet 

Pertinence de la démarche illustrée 

Organisation du mandat 10% 

Implication des personnes clés 

Répartition des heures proposées par spécialistes 
(avec pourcentage) 
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3.13 Principe d’évaluation des critères énoncés au chapitre 3.12 

 

3.14 Voies de recours  

Les appréciations du collège d’experts sont sans appel.  

La décision du collège d’experts concernant le choix des candidats à l’issu de la mise en 
concurrence n’est pas sujette à recours.   

Un concurrent peut recourir dans les dix jours uniquement en cas de vice de forme ou 
de non- respect des règles énoncées dans les cahiers de charges. 

Le délai de recours est de 10 jours après la notification des décisions du collège 
d'experts. 

Le for juridique est Nyon. 

 

Note Barème Description 

0 Aucune 
possibilité 
d’évaluation 

Candidat qui n’a pas fourni l’information ou le document 
demandé par rapport à un critère fixé. 

1 Insuffisant Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé 
par rapport à un critère fixé, mais dont le contenu ne répond 
pas aux attentes. 

2 Partiellement 
suffisant 

Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé 
par rapport à un critère fixé, mais dont le contenu ne répond 
que partiellement aux attentes. 

3 Suffisant Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé 
par rapport à un critère fixé et dont le contenu répond aux 
attentes minimales, mais qui ne présente aucun avantage 
particulier par rapport aux autres candidats. 

4 Bon et 
avantageux 

Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé 
par rapport à un critère fixé et dont le contenu répond aux 
attentes et qui présente quelques avantages particuliers par 
rapport aux autres candidats. 

5 Très 
intéressant 

Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé 
par rapport à un critère fixé et dont le contenu dépasse les 
attentes avec beaucoup d’avantages particuliers par rapport 
aux autres candidats. 
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4 APPROBATION  

4.1 Approbation 

La président du collège d'expert :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Commission de la Société suisse des ingénieurs et des architectes SIA 142/143 : 

 

La commission des concours et mandats d’étude parallèles de la SIA a examiné le 
programme. Il est conforme au règlement des mandats d’étude parallèle SIA 143, édition 
2009.661 
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4.2 Signatures des membres du jury 

 

Présidente 

• Stéphanie Schmutz  

 

Animateur des débats 

• Bruno Marchand 

 

Membres non professionnels 

• Roxane Faraut Linares  

 

• Pierre Wahlen  

 

Membres professionnels liés au Maître de l’ouvrage 

• Giovanna Ronconi  

 

• Philippe Maag  

 

• Pascal Bodin 

 

• Bérengère Tobler 

 

• Michael Francescato 
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• Membres professionnels indépendants du Maître de l’ouvrage 

• Pierre Bonnet 

 

• Agathe Caviale 

 

• Christian Jaeger 

 

• Anouk Paltani 

 

• Enrico Slongo  

 

Membres suppléants  

 

• Laetitia Thomet 

 

• Bernard Zurbuchen 

 


