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 1.  Synthèse de l’objet des MEP 

 1.1  Adjudicateur, maître de l’ouvrage et organisateur 

 Adjudicateur et maître de l’ouvrage : 

 Office Cantonal de l’Agriculture et de la Nature, Mme Anne-Lise Cantiniaux 

 tél. +41 (0) 22 388 64 79  – e-mail : anne-lise.cantiniaux@etat.ge.ch 

 Service du Paysage et des Forêts 

 Rue des Battoirs 7, 1205 Genève 

 Organisateur - bureau d’assistance au maître d’ouvrage 

 urbaplan 

 M. Bruno Maréchal 

 tél. +41 (0) 22 716 33 66 – e-mail : b.marechal@urbaplan.ch 

 rue Abraham-Gevray 6, CP 1722, CH-1211 Genève 1 

 1.2  Type de marché 

 Destiné  à  une  équipe  pluridisciplinaire  composée  a  minima  d'un  architecte-paysagiste 

 et d'un ingénieur civil. 

 Mandats  d’étude  parallèles  -  mandats  de  projets  à  1  degré,  avec  un  dialogue 

 intermédiaire  et  un  dialogue  final,  organisés  en  procédure  sélective  selon  le  règlement 

 SIA 143, 2009. 

 1.3  Objet des MEP et mandats attribués 

 Le  maître  de  l’ouvrage  entend  confier  au  lauréat  retenu  les  mandats  d’étude  et  de 

 réalisation du parc de Vuillonnex. 

 urbaplan  - CDC - MEP Parc de Vuillonnex - 220303  5 



 1.4  Etapes clés 

 Le  tableau  suivant  présente  les  étapes  clés  de  la  procédure.  Les  dates  en  italique 

 doivent encore être confirmées. 

 Étapes clés de la procédure  Date 

 Publication appel d’offres sur SIMAP (dossier téléchargeable)  ven. 4 mars 2022 (sem 9) 

 Délai pour questions  lun. 14 mars (sem. 11) 

 Envoi des réponses  ven. 18 mars (sem. 11) 

 Délai de rendu des candidatures 

 (cachet postal faisant foi) 

 lun. 4 avril 2022 

 à 12h00  au plus tard 

 (sem. 14) 

 Annonce des équipes sélectionnées par courrier 

 Envoi des documents annexes 
 jeu. 14 avril (sem. 15) 

 Lancement officiel des MEP  lun. 9 mai (sem 19) 

 Délai pour questions  mar. 24 mai (sem. 21) 

 Envoi des réponses  mar. 31 mai (sem. 22) 

 Rendus des projets de la 1ère phase 
 jeu. 14 juillet  12h00 

 (sem. 30) 

 Présentation et dialogue avec le collège d’experts 

 (séance à Confignon) 

 mar. 13 sept  ou ven. 16 sept 

 (sem. 37) 

 Tables-rondes avec la société civile 

 (séance à Confignon) 

 mar. 13 sept  ou ven. 16 sept 

 (sem. 37) 

 Envoi des recommandations du collège pour la 2  ème  phase  mar. 4 octobre (sem. 40) 

 Délai pour questions  mar. 11 octobre (sem. 41) 

 Envoi des réponses  mar. 18 octobre (sem. 42) 

 Rendus des projets finaux  (2e phase) 
 ven. 25 novembre  12h00 

 (sem. 47) 

 Présentation finale au collège d’experts 

 (séance à Confignon) 

 lun. 12 ou ma. 13 décembre 

 (sem. 50) 
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 Tables-rondes avec la société civile 

 (séance à Confignon) 

 lun. 12 ou ma. 13 décembre 

 (sem. 50) 

 Délibération du collège d’experts 
 lun. 19 ou ma. 20 déc 

 (sem 51) 

 Proposition d’adjudication 
 début janvier 2023 

 (sem 2) 

 Entrée en force de la décision d'adjudication  (sem. 6 - 2023) 

 Annonce des résultats officiels, publication du rapport du 

 collège d’experts 
 février 2023 

 Vernissage de l’exposition publique des projets  2023 
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 2.  Contexte 

 2.1  Introduction 

 Confignon  et  Bernex  vont  connaître  ces  prochaines  années  une  mutation  majeure  de 

 leur  territoire  et  de  leur  population,  avec  la  création  de  nouveaux  quartiers, 

 d’équipements  publics  et  d’infrastructures.  Le  plan  directeur  de  quartier  (PDQ)  Bernex 

 Est,  approuvé  en  2017,  fixe  le  cadre  du  développement  (cf.  chapitre  “Planifications 

 supérieures).  Une  des  premières  étapes,  à  l’horizon  2028,  porte  sur  la  réalisation  de 

 1'600  logements  et  1'600  emplois  répartis  sur  différents  secteurs  dont  le  quartier  de 

 Vuillonnex  fait  partie  (PLQ  en  cours  d’enquête  technique).  À  proximité  de  la  Croisée  de 

 Bernex-Confignon,  lieu  de  confluences  et  porte  d’entrée  d’un  système  urbain  en 

 transformation,  l’enjeu  majeur  identifié  est  de  créer  des  espaces  publics  fédérateurs 

 associés  au  développement  urbain.  Ceux-ci  se  traduisent  par  une  volonté  de  créer  une 

 nouvelle  polarité  regroupant  le  projet  de  pôle  culturel  intercommunal  sur  l’actuel  P+R 

 de  Bernex,  le  parc  agro-urbain  en  cours  de  finalisation  et  le  projet  de  parc  public  pour  le 

 secteur  de  Vuillonnex.  Ce  dernier,  d’une  superficie  d’environ  1,5  ha,  est  planifié  à 

 l’horizon  2025,  afin  d’anticiper  l’accroissement  de  l’intensité  urbaine  au  fil  des  années. 

 Les  premiers  logements  du  PLQ  de  Vuillonnex  pourraient  être  livrés  à  compter  de 

 2028. 

 La  route  de  Chancy,  en  cours  de  mutation,  se  transforme  en  boulevard  urbain,  dotée 

 d’une  arborisation  structurante  et  un  axe  de  mobilité  douce,  en  tant  que  première  étape 

 de  requalification  paysagère  de  ce  secteur.  Les  aménagements  de  sa  traversée  sont  à 

 intégrer dans la réflexion globale du secteur. 

 L’Office  cantonal  de  l’agriculture  et  de  la  nature  (OCAN)  est  maître  d'ouvrage  de  ce 

 projet,  en  partenariat  avec  les  communes  de  Bernex  et  de  Confignon,  compte  tenu  de 

 l'étendue du projet sur leurs domaines publics communaux respectifs. 
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 Fig. 1 :  Schéma de situation et périmètre concerné 

 Le  parc  de  Vuillonnex  a  pour  vocation  de  qualifier  l’entrée  dans  le  bourg  de  Confignon 

 depuis  le  cœur  de  l’agglomération,  notamment  pour  les  usagers  du  tram.  Il  sera 

 destiné  aux  pratiques  de  loisirs  et  de  détente  et  se  situe  à  proximité  immédiate  de 

 l’école de Confignon et du Cycle du Vuillonnex. 

 2.2  Enjeux 

 L’aménagement  de  ce  parc  présente  de  nombreux  enjeux.  Il  est  bordé  au  nord  par  la 

 route  de  Chancy,  axe  à  forte  circulation,  se  trouve  à  l’interstice  entre  deux  pôles 

 urbains,  Onex  et  Bernex-Confignon,  amenés  à  connaître  d’importants  développements 

 urbains  et  prend  place  dans  un  axe  vert  majeur  (cf.  figure  4).  En  tant  qu’  espace  public  , 

 il  sera,  certes,  un  espace  fonctionnel  permettant  la  tenue  d’  événements  publics  ,  de 

 divertissements,  mais  il  sera  aussi  un  espace  social  ,  support  de  la  construction  d’un 

 lien  avec  autrui,  où  les  gens  peuvent  se  rencontrer  ou  jouer.  Il  sera  également 

 identitaire  ,  mettant  en  valeur  les  spécificités  locales.  Les  gens  doivent  pouvoir  à  terme 

 s'approprier  les  lieux,  sur  des  secteurs  offrant  de  la  résilience.  Espace  sensible  et 

 inclusif  ,  celui-ci  doit  également  être  ouvert  à  toutes  et  à  tous,  sans  contraintes 

 particulières  limitant  une  catégorie  de  personnes  (âge,  genre,  handicap,  etc).  Il  posera 

 ainsi  les  questions  de  la  rencontre  de  l’altérité,  de  la  beauté  des  lieux  et  du  ressenti  des 

 usagers. 
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 Le  futur  parc  de  Vuillonnex  porte  ainsi  en  lui  le  double  enjeu  d'offrir  un  espace  public  , 

 en  tant  que  creuset  commun  où  se  construit  le  «  vivre  ensemble  »,  aux  échelles 

 communale  et  supra-communale  ,  et  le  renforcement  de  la  nature  en  ville  ,  en  tant 

 qu’élément  essentiel  de  l’  adaptation  aux  conséquences  du  changement  climatique  et 

 aux enjeux de la transition écologique  . 

 Ainsi,  le  parc  doit  être  pensé  dans  toute  sa  verticalité  ,  du  sol,  authentique  et  précieux, 

 perméable  et  fertile,  au  sommet  des  arbres,  canopée  habitée  d’une  faune  riche  et 

 variée,  climatiseur  de  la  collectivité.  Sa  strate  intermédiaire,  fréquentée  des  humains, 

 doit  s’y  intégrer  en  toute  harmonie.  Il  doit  être  également  intégré  dans  sa  dimension 

 horizontale  ,  de  par  sa  vocation  naturelle,  prenant  place  dans  la  pénétrante  de  verdure 

 nord-sud  entre  le  Rhône  et  l’Aire,  et  de  part  sa  vocation  sociale,  avec  notamment  ses 

 relations  particulières  avec  les  futures  constructions  du  PLQ,  la  centralité  planifiée  sur 

 le P+R actuel et l’arrêt de tram sur la route de Chancy. 

 Afin  de  répondre  à  ces  ambitions  élevées,  mais  néanmoins  incontournables  à  l’aune 

 des  profondes  mutations  que  va  connaître  ce  territoire,  le  maître  d’ouvrage  a  fait  le 

 choix,  de  proposer  une  démarche  d’élaboration  d’un  projet  de  parc  permettant  les 

 itérations  entre  concepteurs  et  décideurs  et  d’intégrer,  en  amont,  la  concertation  des 

 différents acteurs concernés  . 

 Fig. 2 :  Schéma de situation et contexte environnant 
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 2.3  Choix de la procédure 

 La  procédure  est  une  mise  en  concurrence  d’  environ  trois  équipes  pilotées  par  des 

 architectes-paysagistes  sous  la  forme  de  mandats  d’étude  parallèles  (MEP)  à  un 

 degré,  avec  dialogue  intermédiaire,  selon  le  règlement  SIA  143  des  mandats  d’étude 

 parallèles  d’architecture  et  d’ingénierie  (édition  2009).  Plus  concrètement,  il  s’agit  de 

 mandats  de  projets  en  référence  à  l’article  3.2  du  règlement  SIA  143.  L’objectif  est 

 d’obtenir un  avant-projet de parc public  sur le périmètre  concerné. 

 Cette  démarche  a  été  choisie  parce  qu’elle  offre  la  possibilité  d’un  dialogue  entre  les 

 concepteurs  professionnels,  les  autorités  cantonales  et  communales,  les  services 

 techniques  communaux,  les  habitants  riverains  et  les  futurs  utilisateurs  du  quartier.  Il 

 est  proposé  de  faire  vivre  ce  dialogue  tout  au  long  du  processus,  dès  le  début  de 

 l’élaboration  du  cahier  des  charges  des  MEP  et  jusqu’à  l’analyse  des  propositions 

 faites.  Il  permet  ainsi  une  co-construction  et  une  appropriation  progressive  du  projet 

 par les acteurs concernés. 

 Cette  forme  flexible  et  interactive  de  mise  en  concurrence  laisse  également  la 

 possibilité  de  préciser  et  compléter  le  cahier  des  charges  durant  le  déroulement  des 

 MEP  . 

 À  la  fin  de  la  procédure,  le  collège  d’experts  retiendra  un  projet  lauréat  et 

 recommandera  au  maître  de  l’ouvrage  d’attribuer  un  mandat  à  l’équipe  conceptrice 

 pour  développer  le  projet  de  parc,  puis  de  suivre  la  réalisation  lors  de  la  phase 

 d'exécution. 

 2.4  Contexte de la démarche 

 Le  maître  de  l’ouvrage  a  fait  le  choix  d’organiser  des  mandats  d’étude  parallèles,  plutôt 

 qu’un  concours,  du  fait  de  la  possibilité  offerte  de  dialoguer  avec  les  équipes 

 conceptrices  en  cours  de  procédure.  Ce  type  de  démarche  a  également  été  choisi  pour 

 la  possibilité  qu'il  offre  d'intégrer  une  démarche  participative  en  parallèle  de  son 

 déroulement. Cette dernière est décrite au chapitre 4.4.1. 

 Il  est  à  noter  qu’une  première  phase  de  participation  a  eu  lieu  au  cours  de  l’élaboration 

 du  PLQ  de  Vuillonnex.  Trois  ateliers  de  concertation  et  une  séance  de  restitution  ont 

 été  organisés  de  septembre  2018  à  janvier  2019,  au  cours  desquelles  les  associations, 

 les  sociétés  coopératives,  les  habitants  intéressés  ont  pu  être  informés  et  faire  part  de 

 leurs  intentions  auprès  des  autorités  cantonales  et  communales  et  des  mandataires 
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 du  PLQ,  les  architectes-urbanistes  FdMP  et  les  architectes-paysagistes  Oxalis 

 concernant  le  futur  projet.  Le  présent  cahier  des  charges  et  programme  prend  en 

 compte  les  éléments  qui  ont  été  recueillis  lors  de  ces  concertations,  et 

 particulièrement celles de la séance qui a été ciblée sur les espaces publics. 

 2.5  Planifications supérieures 

 Le  Projet  d’agglomération  franco-valdo-genevois  et  son  Schéma  d’agglomération  ont 

 été  adoptés  en  2017.  Ils  posent  les  bases  des  périmètres  d’aménagement  coordonné 

 d’agglomération  (PACA),  définissant  la  vision  d’une  agglomération  multipolaire,  dont 

 Bernex  constitue  l’un  des  pôles.  Le  plan  directeur  cantonal  (PDCn)  2030,  adopté  par  le 

 Grand  Conseil  en  avril  2019  et  approuvé  par  le  Conseil  fédéral  en  janvier  2021, 

 confirme ces orientations. 

 Fig. 3 :  Extrait du Schéma directeur du Plan directeur cantonal 2030 (janvier 2021) 

 Le  Grand  projet  de  Bernex  (2013)  -  Bernex  Nord  a  pour  objectif  la  mise  en  œuvre  d'un 

 pôle  régional  pouvant  accueillir  5’700  logements  et  5’700  emplois  à  l'horizon  du  PDCn. 

 Ce  nouveau  morceau  de  ville  positionne  les  communes  de  Bernex  et  Confignon  dans 

 la  dynamique  d’un  des  pôles  de  l’agglomération  franco-valdo-genevoise  multipolaire  et 

 verte.  Il  s’inscrit  dans  la  continuité  et  les  tracés  du  tissu  urbain  existant  afin  de  faciliter 

 son  intégration  dans  le  territoire.  La  structure  de  la  ville  esquissée  propose  d’asseoir 

 les  nouveaux  quartiers  sur  le  boulevard  urbain  qui  irrigue  la  ville  :  l’actuelle  route  de 

 Chancy  est  en  effet  requalifiée  en  véritable  espace  public  avec  le  tram  TCOB 
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 (Cornavin-Onex-Bernex).  Trois  nouveaux  quartiers  se  dessinent  :  Bernex  Est, 

 Luchepelet et Vailly, chacun comportant un parc urbain et multifonctionnel. 

 Plan directeur de quartier Bernex Est (2015) 

 Le  plan  directeur  de  quartier  Bernex  Est  n°  29948  (cf.  figure  5)  adopté  par  les  conseils 

 municipaux  de  Confignon  le  6  décembre  2016  et  de  Bernex  le  12  décembre  2016  et 

 approuvé  par  le  Conseil  d'Etat  le  26  avril  2017  précise  les  principes  directeurs  en 

 termes : 

 >  D’urbanisation  et  de  paysage,  avec  le  maintien  de  la  Césure  Verte  territoriale  à 

 l’est  par  des  espaces  ouverts  (parc  inter-quartiers)  et  la  réalisation  d’un 

 nouveau quartier à l’ouest à dominante de logements. 

 >  De  mobilité,  avec  le  passage  d’une  ligne  tangentielle  TP,  située  à  l’extérieur  du 

 parc  à  l’ouest,  reliant  le  futur  pôle  multimodal  de  la  Croisée  au  sud  du  coteau 

 et la mise en place d’une liaison nord-sud dédiée aux mobilités douces. 

 >  D’environnement  en  favorisant  la  diversité  biologique  et  la  nature  en  ville 

 notamment à partir de la trame paysagère et la gestion de l’eau à ciel ouvert. 

 Les  fiches  d’applications  suivantes  du  PDQ  cadrent  particulièrement  les  objectifs 

 attendus du parc de Vuillonnex et de son contexte : 

 A9  -  Développer  le  réseau  des  espaces  publics  en  lien  avec  les  espaces  ouverts  et  le 

 maillage vert 

 >  Soutenir  la  trame  urbaine  proposée  par  une  charpente  paysagère  adaptée  et 

 différenciée. 

 >  Donner  une  identité  propre  aux  différents  types  d'espaces  publics  par  un 

 traitement  circonstancié,  créer  des  ambiances  différentes,  des  lieux  de  vie  et 

 d'échange,  des  espaces  publics  conviviaux  et  cheminements  fréquentés  et 

 vivants, en fonction de leur vocation et usage. 

 >  Penser  des  espaces  publics  appropriables  par  tous  afin  de  favoriser  la 

 convivialité et la rencontre. 

 >  Établir  des  continuités,  visuelles  ou  d'usage,  entre  l'espace  public  et  les 

 espaces ouverts semi-collectifs ou privés. 

 >  Coordonner  les  projets  d’espaces  publics  et  les  espaces  ouverts  des 

 quartiers à l’aune de la charte communale des espaces publics et collectifs. 

 A10  -  Préserver  l'ouverture  paysagère  des  Evaux  à  la  plaine  de  l'Aire,  et  y  intégrer  une 

 ferme urbaine, vitrine de la production agricole locale, au centre d'un parc agro-urbain 
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 >  Préserver  l'entité  et  l’ouverture  paysagère  et  naturelle  majeure  à  l'échelle  de 

 l'agglomération, comme un repère spatial. 

 >  Préserver les vues vers le Jura et le Salève, depuis le boulevard de Chancy. 

 >  Aménager  un  espace  majeur  de  respiration  à  l'intérieur  d'un  tissu  bâti  qui  se 

 densifie,  et  offrir  un  lieu  de  convergence,  de  délassement  et  de  sociabilité  aux 

 habitants  de  Bernex  et  Confignon,  concrétisant  l'infrastructure  biologique  et 

 paysagère. 

 >  Marquer les entrées du futur parc. 

 A11 - Organiser les transitions avec les entités paysagères et l'espace agricole 

 >  Matérialiser  l'entrée  dans  le  monde  agricole  et  canaliser  les  habitants  / 

 usages sur des cheminements privilégiés. 

 >  Ménager des percées visuelles vers le paysage environnant. 

 C1  -  Favoriser  la  diversité  biologique  et  la  nature  en  ville  notamment  à  partir  de  la  trame 

 paysagère et la gestion de l'eau à ciel ouvert 

 >  Garantir  sur  le  long  terme  le  maintien  de  milieux  favorables  à  la  flore  et  à  la 

 faune présente initialement 

 >  Gérer  la  gestion  des  eaux  pluviales  en  surface  de  façon  à  répondre  aux  enjeux 

 biologiques pour la biodiversité. 

 >  Traiter  les  franges  du  PDQ  et  les  lisières  forestières  de  manière  à  leur  assurer 

 une  fonction  de  corridor  pour  la  faune  et  un  milieu  favorable  à  la 

 diversification de la flore (inconstructibilité). 

 >  Proposer  des  aménagements  ou  secteurs  qui  puissent  servir  de 

 compensation  des  milieux  naturels  atteints  par  le  projet  urbain  (prairies 

 sèches, haies, bosquets, toitures végétalisées). 

 >  Aménager  des  espaces  et  parcs  publics  permettant  de  remplir  également 

 une fonction de continuité biologique à travers le quartier. 

 >  Assurer une végétalisation conséquente du quartier. 

 >  Répondre  au  besoin  croissant  des  citadins  en  espaces  naturels  et 

 végétalisés. 

 C2 - Promouvoir une gestion durable des eaux 

 >  Privilégier  une  gestion  des  eaux  à  ciel  ouvert  à  l’aide  des  techniques  dites 

 alternatives de rétention. 

 >  Donner  un  caractère  multifonctionnel  aux  ouvrages  (eaux,  nature,  biodiversité, 

 paysage, loisirs, …). 

 >  Coordonner  la  réalisation  de  noues  avec  le  projet  des  espaces  publics  et  la 

 charte communale d’aménagement des espaces publics et collectifs. 

 M04 - Réaliser les espaces publics structurants 
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 >  Stimuler et faciliter la réalisation d'espaces ouverts de qualité. 

 >  Veiller  à  une  transition  spatiale  harmonieuse  entre  les  nouveaux  quartiers  et 

 ceux existants, de même qu'entre les bâtiments et les espaces publics créés. 

 Fig. 4 :  Système des parcs et des franges du Plan Guide de Bernex (MSV 
 architectes-urbanistes, 2017) 
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 Fig. 5 :  Extrait du plan de synthèse du Plan directeur de quartier Bernex Est (2017) 

 Plans directeurs communaux de Bernex et de Confignon 

 Suite  à  l'approbation  par  la  Confédération  du  plan  directeur  cantonal  2030,  les 

 communes  de  Bernex  et  de  Confignon  ont  toutes  deux  engagé  la  révision  de  leur  plan 

 directeur communal de 2e génération respectif. 

 Plan localisé de quartier Vuillonnex  (en cours d’enquête  technique) 

 Le  Plan  localisé  de  quartier  de  Vuillonnex  se  situe  entre  le  collège  de  Vuillonnex  et 

 l’école  de  Confignon,  en  bordure  ouest  de  la  césure  verte  précédemment  évoquée. 

 Son  périmètre,  d'une  superficie  d’environ  4  ha,  comprend  plusieurs  zones  d’affectation: 

 zone  de  développement  3  (ZD3)  et  zone  de  développement  4A  (ZD4A)  pour  sa  partie 

 ouest,  bâtie,  et  la  zone  de  verdure,  pour  sa  partie  est,  qui  accueillera  le  parc  de 

 Vuillonnex. 

 Le  futur  quartier  de  logements  cherche  à  assurer  une  transition  riche  entre  le  village 

 existant  et  la  césure  verte.  Les  ouvertures  sur  le  grand  paysage  y  sont  favorisées.  Ce 

 quartier  à  la  mobilité  apaisée  est  structuré  par  des  allées  vertes  traversantes 
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 (sud-ouest/nord-est)  et  des  promenades  transversales  (sud-est/nord-ouest)  dont 

 l’emprise reste à préciser. 

 En  termes  de  bâti,  de  petits  immeubles  contigus  sont  prévus  côté  village,  dans  le 

 respect  des  gabarits  des  constructions  existantes  du  bourg.  En  bordure  de  la  césure 

 verte des plots plus denses prendront place avec plus de surfaces libres au sol. 

 Une  Maison  des  vies  est  projetée  au  nord  du  quartier  en  lien  avec  la  Croisée.  En  tant 

 que  programme  mixte  et  intergénérationnel,  elle  vise  à  rendre  dynamique  et  vivante 

 cette  extension  du  village  et  ses  espaces  publics.  Elle  bénéficie  d’une  longue  façade 

 sur  le  parc  et  d’une  entrée  principale  sur  une  esplanade  ouverte  sur  la  Croisée.  Sa 

 programmation  nécessite  d’être  encore  détaillée,  mais  il  est  prévu  qu’elle  accueille  sur 

 environ  15’000  m  2  de  SBP  :  des  logements  LUP,  des  commerces,  des  services,  une 

 résidence  pour  aînés  et  étudiants,  une  crèche,  un  restaurant,  une  salle  polyvalente  et 

 un centre médical - paramédical. 

 Fig. 6 :  Axonométrie illustrative du projet de PLQ Vuillonnex (2019) et emplacement du parc au 
 nord-est 
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 Fig. 7 :  Extrait du plan du PLQ Vuillonnex (en cours d’enquête technique) 

 2.6  Contraintes de base et études techniques réalisées 

 Foncier 

 A  l’heure  actuelle  le  foncier  est  réparti  sur  plusieurs  domanialités  privées,  cantonales 

 ou  communales.  Au  stade  des  MEP,  le  foncier  ne  doit  pas  représenter  une  contrainte 

 particulière pour les équipes conceptrices. 

 Risque OPAM 

 Un  gazoduc  souterrain  traverse  le  site  côté  est  (cf.  figure  ci-dessous  et  annexe  n°15). 

 Les contraintes à prendre en compte dans le projet sont les suivantes : 

 >  ne pas planter d'arbres à moins de 2 m  du gazoduc  ; 

 >  ne pas prévoir de construction à moins de 10 m  du  gazoduc ; 

 >  aucun  aménagement  d'espaces  de  détente  (aires  de  rassemblement,  jeux, 

 tables,  barbecues,  aires  de  pique-nique,  terrains  d'activités,  etc…)  ne  doit  se 

 trouver  dans  une  bande  de  35  m  de  large  par  rapport  à  l'axe  du  gazoduc,  ceci 

 de façon à ce que les personnes ne séjournent pas dans cette zone. 
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 L'organisation  de  grandes  manifestations  (>3000  personnes)  dans  le  parc  est  exclue, 

 mais  de  petites  manifestations  saisonnières  sont  possibles  au-delà  de  la  bande  des  35 

 m (4 fois par an, au maximum 300 personnes). 

 Fig. 8 :  Localisation du gazoduc et contraintes liées 

 2.7  Projets connexes 

 Comme  évoqué  précédemment,  le  projet  de  parc  du  Vuillonnex  est  entouré  de 

 nombreux projets connexes. 
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 Fig. 9 :  Projets connexes 

 Place  de  la  Croisée.  Sur  la  partie  ouest  du  P+R  de  Bernex  actuel,  le  site  de  la  Croisée 

 se  trouve  à  la  rencontre  de  différents  axes  de  circulation  et  de  la  ligne  de  tram  TCOB. 

 La  place  de  la  Croisée  est  ainsi  appelée  à  devenir  un  pôle  multimodal.  De  plus,  le 

 programme  évoqué  jusqu’à  présent  avec  les  communes  et  l’État  de  Genève  viendrait 

 compléter  ce  pôle  en  réunissant  des  activités  culturelles,  tertiaires  et  éventuellement 

 commerciales  (cf.  objectif  A3  du  PDQ  :  Asseoir  la  position  de  centre  régional  de  Bernex 

 en  coordonnant  la  planification  des  équipements  publics  régionaux  et  communaux). 

 Une  réflexion  est  en  cours  pour  l'aménagement  d'un  pôle  culturel  intercommunal,  avec 

 une  phase  préliminaire  d’utilisation  avant  sa  construction  définitive  à  l’horizon 

 2026-2027.  Dans  le  cadre  du  Plan  de  mobilité  du  pôle  Foot  (version  du  27.04.2021), 

 une  utilisation  de  l’ancien  P+R  est  prévue  au  printemps  2022  par  le  Genève  Servette 

 d'environ  100  places  de  parking  et  de  80  places  par  la  Fondation  des  parkings  (P+R 

 autoroutier).  L’ancien  P+R  comptant  260  places,  il  a  été  remplacé  fonctionnellement  et 

 définitivement  par  celui  de  Vailly  dès  juillet  2021.  La  commune  de  Bernex  a  un  projet 

 d'utilisation  temporaire  de  ce  P+R  avant  la  réalisation  de  l’équipement  culturel  prévu, 

 avec  de  nouveaux  usages  et  une  végétalisation  au  moins  partielle  (parallèlement  à 

 l’utilisation des places par le pôle foot). 

 Le  site  de  la  Goutte  Saint  Mathieu  a  été  réservé  depuis  les  études  du  plan  guide  du 

 Grand  Projet  de  Bernex  pour  accueillir  une  programmation  à  l’échelle  d’un  pôle 

 régional.  Il  a  fait  d’ailleurs  l’objet  d’un  concours  en  2020.  Il  va  accueillir  deux 

 établissements  scolaires  majeurs  à  l'horizon  2027  :  un  cycle  d’orientation  pour  900 
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 élèves  et  un  centre  de  formation  professionnelle  pour  2000  étudiant·e·s.  qui 

 constitueront  ainsi  le  pôle  de  formation  pour  tout  le  domaine  santé  et  social  du  canton 

 de  Genève.  Ces  programmes  de  formation  vont  être  accompagnés  de  programmes 

 accessibles  au  public,  comme  un  auditoire,  un  restaurant,  une  halle  de  sport  triple.  La 

 commune  de  Bernex  souhaite  également  y  développer  un  espace  socioculturel 

 intergénérationnel  pour  le  domaine  social  et  de  la  jeunesse,  avec  notamment  l’Ecole  de 

 Musique de Bernex  . Le site doit accueillir également  un nouveau P+R. 

 Le  futur  parc  de  Vuillonnex  s’inscrit  dans  la  grande  césure  verte  qui  relie  les  territoires 

 du  Rhône  à  l’Aire,  en  s’ouvrant  sur  le  Salève  et  le  Jura.  Juste  au  nord  de  la  route  de 

 Chancy,  le  parc  agro-urbain  de  Bernex  est  en  cours  de  réalisation  sur  plus  de  8  ha.  Ce 

 lieu  de  détente  rassemblera  notamment  une  place  de  jeux,  une  grande  prairie  pour  des 

 activités  de  plein  air,  des  parcours  confortables  pour  la  promenade  ou  les  balades  à 

 vélo,  ainsi  que  de  nombreux  espaces  ombragés.  Il  accueillera  également  la  future 

 ferme  urbaine  de  Bernex  et  ses  cultures  destinées  à  la  vente  directe.  Cet  espace  est 

 accessible  depuis  le  futur  parc  de  Vuillonnex  par  le  passage  inférieur  sous  la  route  de 

 Chancy.  Au  sud  du  futur  parc,  le  long  du  chemin  de  Chaumont  les  surfaces  cultivées 

 resteront  en  zone  agricole  à  long  terme.  Le  traitement  de  la  limite  avec  cette  zone  est 

 à intégrer dans le futur parc  . 

 La  commune  de  Confignon  a  mis  sur  pied  tout  un  réseau  de  promenades  paysagères 

 (cf. chapitre mobilité). 

 Une  étude  d’organisation  viaire  de  Bernex-Onex-Confignon  ,  incluant  la  tangentielle  et 

 la  question  du  franchissement  des  mobilités  douces  de  la  route  de  Chancy  est  en 

 cours  d’élaboration  :  elle  permet  de  questionner  les  arrêts  de  tram  et  la  requalification 

 de  la  bretelle  autoroutière  (mesures  d'accompagnement  pour  la  tangentielle  et  pour  la 

 Croisée prévues). 

 2.8  Périmètre des MEP 

 Le  périmètre  de  projet  du  parc  prend  place  sur  l’actuelle  zone  de  verdure,  la  partie  est 

 de  la  rue  de  Bernex  déclassée  et  la  partie  est  du  P+R  actuel  (cf.  figure  10).  Le  collège 

 d’experts  invite  à  réfléchir  plus  largement  à  la  manière  dont  le  parc  s’intègre  à 

 l’échappée  verte  et  aux  entrées  de  villes  de  Confignon  et  Bernex  ainsi  qu’aux  quartiers 

 existants  et  futurs  environnants.  Deux  périmètres  et  secteurs  sont  ainsi  à  prendre  en 

 compte : 

 >  le  périmètre  de  projet  ,  à  l’intérieur  duquel  sont  attendues  les  propositions,  (cf. 

 fig.  10).  Au  sud,  la  parcelle  du  chemin  de  Chaumont  matérialise  la  limite  sud 
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 du  parc.  Au  nord,  le  périmètre  est  matérialisé  par  la  bordure  actuelle  de 

 l’espace  engazonné  situé  le  long  de  la  piste  cyclable  de  la  route  de  Chancy, 

 comme  le  présente  la  figure  11.  Le  passage  inférieur  en  lui-même  ne  peut  pas 

 être touché ; 

 >  un  secteur  de  réflexion  (non  illustré)  englobant  le  PLQ  de  Vuillonnex,  la  place 

 de  la  Croisée  (P+R  actuel),  le  parc  agro-urbain  et  la  Goutte  de  Saint  Mathieu 

 au  nord.  Au  sein  de  ce  périmètre,  il  est  à  noter  le  lien  fonctionnel  entre  la 

 future  noue  qui  prendra  place  parallèlement  au  chemin  de  Tréchaumont  (face 

 aux  bâtiments  C  et  D  du  PLQ  de  Vuillonnex),  avec  celle  sur  l'emplacement 

 actuel du chemin de Chaumont. 

 Fig. 10 :  Périmètre de projet 
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 3.  Programme 

 3.1  Objectifs généraux 

 Le  maître  de  l’ouvrage  attend  de  la  part  des  équipes  participantes  un  avant-projet  de 

 parc dans le périmètre de projet. 

 Les objectifs généraux du maître de l’ouvrage sont les suivants : 

 >  faire émerger l’identité particulière du parc de Vuillonnex ; 

 >  élaborer  un  parc  public,  lieu  de  vie  favorable  à  la  détente,  à  la  rencontre,  à  la 

 contemplation  et  à  la  vie  en  société,  ayant  pour  but  de  réunir  les  habitant·e·s 

 des  différents  quartiers  de  Confignon  et  de  Bernex  (actuels  et  des  nouveaux 

 logements),  mais  également  des  usagers  venant  potentiellement  de  plus  loin 

 en  lien,  par  exemple,  avec  les  projets  connexes  de  la  Goutte  Saint-Mathieu,  du 

 parc agro-urbain,... ; 

 >  proposer  un  espace  public  parfaitement  connecté  à  son  contexte  :  au  sein  de 

 la  césure  verte  (notamment  avec  le  parc  agro-urbain  et  au  delà  avec  Cressy), 

 dans  le  futur  quartier  du  Vuillonnex  (notamment  avec  la  Maison  des  vies, 

 l'école  et  le  cycle  d'orientation  actuels),  et  tissant  des  liens  forts  avec  la 

 Croisée  (plateforme  multimodale,  pôle  culturel)  en  intégrant  la  traversée  de  la 

 route de Chancy ; 

 >  offrir  un  caractère  accueillant,  convivial  et  appropriable  pour  tous  les 

 usager·e·s,  concilier  les  aspirations  de  calme,  de  proximité  d’espaces 

 naturels,  et  les  lieux  plus  dynamiques  (de  rencontres,  de  jeux,  de 

 déplacements) ; 

 >  renforcer  le  statut  symbolique  de  l’entrée  de  village  et  son  insertion  dans  le 

 réseau des espaces publics et verts environnants ; 

 >  renforcer  la  place  de  la  végétation,  valoriser  la  pleine-terre  et  plus 

 généralement  la  biodiversité  :  le  parc  devra  être  généreusement  arboré  et 

 planté, sans qu’un éclairage inapproprié péjore la biodiversité ; 

 >  lutter  contre  les  îlots  de  chaleur  et  offrir  des  aménagements  et  usages 

 adaptés aux changements climatiques ; 

 >  valoriser  le  périmètre  pour  gérer  localement  les  eaux  pluviales  de  manière 

 qualitative ; 
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 Fig. 11 :  Périmètre du projet et son contexte proche 

 urbaplan  - CDC - MEP Parc de Vuillonnex - 220303  24 



 3.2  Éléments programmatiques spécifiques 

 Le  maître  de  l’ouvrage  attend  des  propositions  de  la  part  des  participants  sur  les 

 aménagements  indiqués  dans  la  liste  ci-dessous.  Celle-ci  n’est  pas  exhaustive  et  peut 

 être  complétée.  Le  projet  précisera  la  conception  et  la  matérialisation  des 

 aménagements proposés (matériaux, ambiances, usages,...). 

 3.2.1 Espace public 

 Les  principes  d’aménagement  de  l’espace  public  du  parc  doivent  répondre  à  plusieurs 

 grandes ambitions que le maître de l’ouvrage souhaite mettre en avant : 

 >  orienter  le  programme  du  parc  pour  des  pratiques  de  loisirs  doux, 

 inclusives  et  intergénérationnelles  :  jeux,  plantages,  etc.  (proximité 

 immédiate de l'école et du cycle) ; 

 >  aménager  un  espace  convivial,  favorisant  la  rencontre  et  la  détente,  à  la 

 croisée des cheminements  ; 

 >  prévoir  un  espace  public  favorisant  les  interactions  avec  les 

 rez-de-chaussée  des  futurs  bâtiments  côté  ouest  ,  tout  en  permettant 

 l’  épanouissement  d’usages  non  commerciaux  (déambulation, 

 regroupement,  lecture,  activités  et  programmes  liés  à  la  Maison  des  vies,...). 

 Dans  le  cas  de  rez-de-chaussée  commerciaux,  préciser  la  matérialisation  de 

 la limite entre espaces commerciaux (terrasses de café) et le parc ; 

 >  tester  la  possibilité  d’implanter  un  espace  ouvert  et  ludique,  type  jardin 

 Robinson/terrain  d'aventure  (surface  entre  500  et  1’000  m  2  ),  pouvant  être 

 temporairement  privatisé  et  idéalement  proche  de  la  Maison  des  vies.  La 

 partie  bâtie  de  ce  programme  prendrait  place  dans  un  des  bâtiments  du  PLQ 

 (par  exemple  dans  la  Maison  des  vies).  Hors  utilisation  spécifique  (qui  a  lieu 

 surtout  les  mercredis,  les  vacances  scolaires  et  éventuellement  entre  16h  et 

 18h les jours ouvrables, le lieu serait public ; 

 >  offrir  des  aménagements  permettant  une  appropriation  de  l’espace  public 

 par les usagers  respectant les critères suivants : 

 -  aisance  des  déplacements  pour  tous·tes  :  limitation  des  obstacles, 

 matérialité des surfaces adéquates ; 

 -  pluralité  des  usages  et  particulièrement  la  possibilité  de  se 

 rencontrer ; 

 -  possibilité de jouer de manière spontanée ; 

 -  intégration éventuelle de l’eau (fontaine, bassin, jeux d'eau ou autre) ; 
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 -  qualité,  robustesse  et  simplicité  des  matériaux  et  de  leur  mise  en 

 œuvre ; 

 -  ambiance  nocturne  sans  lumière  au  cœur  du  parc,  mais  éclairée  en 

 périphérie  pour  les  trajets  (et  en  rapport  avec  la  norme  SIA  491 

 Prévention  des  émissions  inutiles  de  lumière  à  l’extérieur  ),  tout  en 

 gardant  à  l’esprit  que  la  césure  verte,  en  période  nocturne,  doit 

 tendre au maximum vers une “trame noire”  ; 

 -  présence d’ombrages avec des structures légères ; 

 -  réflexions sur le nouvel espace en termes d’ambiances sonores. 

 >  tenir  compte  des  exigences  d’entretien  et  d’exploitation  du  parc  et  assurer 

 une certaine simplicité de moyens ; 

 >  traiter  les  relations  du  parc  avec  le  contexte  environnant  :  relation  visuelle  et 

 fonctionnelle  en  termes  d'accès  avec  le  parc  agro  urbain  au  nord  et  les  limites 

 agricoles  au  sud  vers  lesquelles  le  public  doit  être  dissuadé  de  pénétrer 

 physiquement  ;  éléments  de  seuil  avec  la  rue  de  Bernex  et  la  route  de  Chancy 

 ainsi que les relations avec les autres sous-secteurs du PLQ ; 

 >  offrir  une  protection  pour  le  parc  vis-à-vis  des  nuisances  (notamment 

 sonores)  de  la  route  de  Chancy  en  privilégiant  une  solution  intégrée  et 

 paysagère. 

 En  termes  d’équipements,  la  consultation  des  services  communaux,  des  associations 

 et  des  habitants  intéressés  a  permis  de  définir  les  équipements  souhaités  dans  le  parc, 

 ou à proximité et ceux qui ne le sont pas. 

 Dans le périmètre du 
 parc 

 A proximité du parc, 
 mais pas dans le 

 périmètre de projet 

 Pas dans le parc 

 . bancs, assises 
 . ombrages (dont arbres) 
 . kiosque ou couvert pour 
 petits événements 
 ponctuels 
 . point d’eau (ludique ou 
 potable) 
 . petits sentiers sinueux 
 . activités physiques 
 (petits équipements) 
 . place de jeux 
 . tables de picnic 

 . buvette des jeunes  . skate-park 
 . terrain de foot 
 . sport (gros 
 équipements) 

 Concernant  le  kiosque  ou  couvert  pour  de  petits  évènements  ponctuels,  celui-ci 

 pourrait être couplé avec une esplanade dont la taille est à adapter à celle du parc : 

 >  un accès carrossable direct et facilité depuis le chemin de Chaumont ; 

 >  des WC publics fixes ou un espace dédié à des cabines mobiles ; 
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 >  un espace pour les déchets spécifiques, proche de la route d’accès ; 

 >  une arrivée d’eau avec possibilité de plusieurs points de sortie ; 

 >  un ou deux coffrets électriques enterrés (min. 32 ampères) ; 

 >  des  mâts  discrets  permettant  d’y  accrocher  de  l’éclairage  (permanent  ou 

 temporaire). 

 De  manière  générale,  un  bon  équilibre  doit  être  trouvé  entre  présence 

 d’équipements et la césure verte qui doit être lisible et mise en valeur. 

 L’implantation  des  futurs  bâtiments  dans  la  partie  bâtie  du  PLQ  Vuillonnex,  leurs  accès, 

 la  programmation  de  leur  rez-de-chaussée,  les  espaces  extérieurs  attenants,  ne  sont 

 pas  encore  stabilisés  à  ce  stade.  Les  propositions  devront  permettre  une  certaine 

 flexibilité  dans  leur  développement  sur  la  partie  ouest  du  parc  afin  de  pouvoir 

 s’accrocher  au  mieux  aux  bâtis,  espaces  extérieurs  et  programmation  des  rez  lorsqu’ils 

 seront détaillés. 

 3.2.2 Bâtiments existants 

 A  l’heure  actuelle  trois  bâtiments  se  trouvent  au  nord-ouest  du  périmètre  (cf.  figures 

 suivantes). 

 Il  est  envisagé  par  la  commune  propriétaire  du  local  du  SAS  (local  d’accueil  libre 

 destiné  aux  jeunes  entre  11  et  16  ans,  géré  par  les  Travailleurs  Sociaux  Hors  Murs 

 (TSHM)  de  la  FASe)  de  réaliser  dans  les  années  à  venir  une  rénovation  intérieure  de  ce 

 bâtiment.  Ces  travaux  ne  font  pas  partie  de  la  présente  consultation.  Cependant,  des 

 propositions  de  réaménagement  des  espaces  extérieurs,  en  lien  avec  l'usage  actuel  qui 

 sera  maintenu,  sont  attendues.  S’il  n’est  pas  attendu  de  clôture  entourant  les  espaces 

 extérieurs  de  ce  bâtiment,  les  propositions  devront  néanmoins  garantir  le  caractère 

 assez intime du bâtiment et de ses abords vis-à-vis du parc. 

 Le  bâtiment  des  services  industriels  (transformateur  électrique),  dont  un  changement 

 d’affectation  à  moyen  terme  est  envisageable,  est  a  priori  voué  à  la  démolition  par  le 

 PLQ.  Sa  conservation  moyennant  un  changement  d’affectation  est  néanmoins 

 envisageable. 

 Le cabanon en bois n’est pas à conserver. 
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 Fig. 12 :  Localisation des trois bâtiments existants (extrait SITG) 

 Fig. 13 :  Photographie des trois bâtiments existants 

 3.2.3 Mobilité 

 Les  principes  d’aménagement  du  parc  doivent  être  coordonnés  aux  principes  de 

 mobilité du secteur qui sont présentés ci-dessous. 

 Transports individuels motorisés (TIM) et stationnement 

 Le  PLQ  de  Vuillonnex  prévoit  des  modifications  du  réseau  viaire  existant  (cf.  figures  13 

 et  plan  du  PLQ  en  annexe),  avec  pour  objectif  principal  que  le  quartier  ne  soit 

 uniquement  traversé  par  un  seul  axe  nord-sud  pour  les  TIM  et  que  le  parc  ne  soit  pas 

 du  tout  traversé.  Il  est  donc  prévu  que  la  rue  de  Bernex  en  enrobé  anciennement  dédiée 

 aux  véhicules  motorisés  et  depuis  les  travaux  d'aménagement  du  tram  réservée  aux 
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 cycles  soit  supprimée,  pour  être  incluse  dans  le  périmètre  du  parc.  L’actuel  chemin  de 

 Chaumont, dans le périmètre du PLQ, n’est également plus destiné aux TIM. 

 La  localisation  des  accès  aux  parkings  du  PLQ  de  Vuillonnex  n’est  pas  encore  arrêtée 

 (soit  par  la  rue  de  Bernex,  soit  par  le  chemin  de  Chaumont),  mais  ceux-ci  s'effectueront 

 de  toute  façon  en  dehors  du  périmètre  de  projet  du  parc.  Le  nouveau  réseau  viaire 

 prévu est représenté sur le plan de projet du PLQ n°30114. 

 Une  bande  réservée  pour  l’accès  SIS  (Service  incendie  et  secours)  est  prévue  en  limite 

 ouest  du  parc  sise  en  zone  de  verdure,  le  futur  aménagement  de  cette  bande  doit  être 

 compatible avec cet usage. 

 Les  accès  devront  être  suffisamment  larges  pour  pouvoir  laisser  accéder  les  véhicules 

 d'entretien de la voirie également. 

 Il  est  à  noter  que  les  itinéraires  des  bus  à  futur  ne  sont  pas  encore  clairement  connus. 

 La partie ouest du P+R actuel, la Croisée, deviendra un hub intermodal. 

 Transports publics 

 Comme  décrit  plus  haut,  la  place  de  la  Croisée  endossera  le  rôle  d’une  plateforme 

 multimodale,  avec  bus  et  tram  en  tant  que  transports  publics.  A  ce  stade,  la 

 localisation précise des arrêts et l’organisation générale du site n’est pas connue. 

 Mobilités douces 

 Le  futur  parc  de  Vuillonnex  s’intègre  dans  un  réseau  de  mobilités  douces  qui  s’illustre 

 notamment avec les itinéraires thématiques de Confignon (cf. figure 14). 
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 Fig. 14 :  Itinéraires thématiques de Confignon (extrait de ICO - Itinéraires Confignon - Etude 
 pour la réalisation de promenades thématiques, M. Barthassat, D. Kunzi, C. Meisser, 
 2019) 

 Le  franchissement  de  la  route  de  Chancy  par  les  mobilités  douces  ,  ainsi  que  la  petite 

 faune,  présente  un  enjeu  important  à  l’échelle  du  périmètre  élargi.  A  ce  titre,  l’accès  au 

 passage  inférieur  sous  la  route  de  Chancy  doit  être  particulièrement  soigné  et  intégré. 

 Si  la  situation  actuelle  n’est  pas  idéale,  il  n’est  néanmoins  pas  prévu  dans  le  cadre  de  la 

 présente  procédure  que  les  équipes  participantes  fassent  des  propositions  concernant 

 ce  franchissement  (pas  d'élargissement  du  passage  inférieur  en  lui-même,  de 

 modification  de  la  traversée  route  de  Chancy,  ou  autre).  Une  réflexion  plus  approfondie 
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 sur  ce  sujet  est  intégrée  dans  le  cadre  d'une  étude  à  venir  sur  la  réorganisation 

 multimodale de ce secteur. 

 La  proposition  devra  réfléchir  au  lien  fonctionnel  en  modes  de  déplacement  doux  entre 

 l'espace culturel et hub multimodal de la Croisée et le parc de Vuillonnex. 

 La  proposition  d'aménagement  devra  prendre  en  compte  une  gestion  différenciée  des 

 flux  de  mobilité  douce  par  rapport  aux  vitesses  de  circulation,  par  exemple  :  piétons, 

 vélos et trottinettes, vélos à assistance électrique (par exemple 45km/h). 

 Dans  un  premier  temps,  les  projets  devront  proposer  en  tout  20  places  de 

 stationnement  non  couvertes  pour  vélos  ,  localisées  prioritairement  aux  trois  points 

 d’entrées,  soit  au  nord-est,  au  nord-ouest  (près  du  local  des  jeunes,  cf.  figure  12)  et  au 

 sud-ouest. 

 3.2.6 Réseaux techniques 

 Concernant  la  gestion  des  eaux,  un  schéma  directeur  de  gestion  et  d’évacuation  des 

 eaux  (SDGEE)  a  été  élaboré  pour  le  PLQ  de  Vuillonnex.  La  gestion  des  eaux  pluviales 

 s’effectue  en  partie  par  évacuation  et  en  partie  par  infiltration.  Le  projet 

 d'aménagement  du  parc  doit  intégrer  le  concept  du  schéma  directeur  (cf.  plan  du 

 concept  de  gestion  des  eaux  (sd  ingénierie)  en  annexe).  La  capacité  de  rétention  de  la 

 noue  est  de  250  m  3  ,  celle  du  bassin  au  nord-est  du  parc,  qui  fonctionne  lorsque  la  noue 

 est pleine, est de 190 m  3  . 

 Les  propositions  doivent  détailler  le  dispositif  de  récolte  des  eaux  de  pluie  dans  le 

 périmètre  de  projet.  La  noue  doit  être  dimensionnée  dans  sa  totalité,  en  intégrant  les 

 volumes de la noue située devant les bâtiments C et D du PLQ (cf. figure 7). 

 Deux  éléments  invariants  sont  à  conserver.  D’une  part,  il  s’agit  de  la  conduite  d'eau 

 potable  de  600  mm  de  diamètre  sous  le  trottoir  de  chemin  de  Chaumont.  Cette 

 conduite  est  située  en  limite  extérieure  du  projet,  donc  ne  devrait  pas  faire  l'objet  de 

 propositions  justifiant  son  déplacement.  La  portion  de  trottoir  en  bitume  qui  couvre 

 actuellement en surface cette conduite pourrait être requalifiée avec un sol naturel. 

 D’autre  part,  le  poste  de  transformation  électrique  sur  la  parcelle  10291  pourra  être 

 déplacé  une  fois  les  locaux  du  PLQ  construit  dans  la  Maison  des  vies,  c’est-à-dire  après 

 l'aménagement du parc. Il est conservé en l'état dans le cadre de ce projet. 

 Dans  le  cadre  de  la  réalisation  du  CAD-Rive  Gauche,  les  conduites  doivent  être  posées 

 d’ici  à  2023  le  long  du  chemin  de  Chaumont.  Elles  pourraient  être  posées  soit  dans  le 
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 domaine  public  du  chemin  de  Chaumont  (empiètement  jusqu’à  environ  3.5  m  à  l’axe  de 

 la  conduite  existante  d’eau  potable),  en  parallèle  de  la  conduite  d’eau  potable,  soit 

 après la future noue plus à l'intérieur du parc. 

 3.2.7 Estimation financière et programme des travaux 

 Le  montant  disponible  pour  les  travaux  est  de  CHF  3’000’000.-  HT  (soit  CHF 

 3’231'000.-  TTC,  soit  200  fr/m  2  HT  pour  1.5  ha).  Il  comprend  les  éléments  suivants  : 

 suivants : 

 >  la requalification de la sortie du passage inférieur ; 

 >  le  réseau  de  gestion  des  eaux  à  ciel  ouvert,  450m  3  (dont  noue  et  bassin  de 

 rétention) ; 

 >  l’aménagement paysager du parc ; 

 >  les équipements listés au chap. 3.2.1 dans le tableau. 

 Ce  montant  est  à  considérer  comme  un  plafond.  Il  inclut  l’ensemble  des  dépenses  de 

 démolition  (si  les  propositions  le  proposent)  et  de  déviation  de  réseau  sous  la  rue  de 

 Bernex  nécessaires  au  projet  (NDRL  :  hors  gazoduc  et  réseau  CAD  qui  ne  seront  pas 

 déplacés). 

 Une  estimation  des  coûts  de  déviations  des  réseaux  présents  sous  la  rue  de  Bernex 

 dans  l’assiette  du  projet  a  été  réalisée  en  2019.  Elle  s’élève  à  CHF  250'000.-  TTC  pour 

 les réseaux suivants, soit : 

 >  collecteur EP (PK 180/215 env.) ; 

 >  conduite d’eau DN 200 (PK 100/200 env.), 

 >  conduite Gaz DN 110 (PK 100/200 env.), 

 >  batterie Swisscom + EL pilote +F.O (PK 100/200 env.). 

 Une  estimation  des  coûts  de  démolition  des  murs  situés  de  part  et  d’autre  et  en  face 

 du  passage  inférieur  en  2021,  ainsi  que  de  la  rue  de  Bernex  utilisée  par  les  cycles 

 actuellement, s’élève à environ CHF 400'000.- TTC. 

 Les  propositions  des  équipes  devront  tenir  compte  de  ces  éléments  pour  que  le  projet 

 d’ensemble respecte le budget plafond de CHF 3'000'000.- HT. 
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 4.  Clauses relatives au déroulement des 
 MEP 

 4.1  Adjudicateur, maître de l’ouvrage et organisateur 

 L’Office  Cantonal  de  l’Agriculture  et  de  la  Nature  organise  ces  mandats  d’étude 

 parallèles en tant que maître de l’ouvrage. 

 Adjudicateur et maître de l’ouvrage :  Office Cantonal  de l’Agriculture et de la Nature 

 Mme Anne-Lise Cantiniaux 

 Service du Paysage et des Forêts 

 Rue des Battoirs 7 

 1205 Genève 

 +41 (0) 22 388 64 79 

 anne-lise.cantiniaux@etat.ge.ch 

 Pour  l’assister  dans  l’organisation,  l’Office  Cantonal  de  l’Agriculture  et  de  la  Nature  a 

 mandaté urbaplan en tant que bureau d’assistance à maîtrise d’ouvrage (BAMO). 

 Organisateur :  urbaplan 

 Personnes de contact : M. Bruno Maréchal 

 rue Abraham-Gevray 6 

 CP 1722 

 CH-1211 Genève 1 

 +41 (0) 22 716 33 66 

 b.marechal@urbaplan.ch 

 4.2  Genre de mandats d’étude et déroulement de la 
 procédure 

 La  présente  procédure  concerne  le  déroulement  de  mandats  d’étude  parallèles  à  un 

 degré  selon  le  règlement  SIA  143  des  mandats  d’étude  parallèles  d’architecture  et 

 d’ingénierie,  édition  2009.  Il  s’agit  de  mandats  de  projets  en  référence  à  l’article  3.3  du 

 règlement  SIA  143.  La  procédure  a  pour  objectif  de  faire  travailler  les  participants  sur  la 

 définition d’un avant-projet d’aménagement du parc de Vuillonnex. 
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 A  l’issue  de  ce  travail,  le  collège  d’experts  recommandera  une  équipe  lauréate  des 

 mandats  d’étude  à  laquelle  le  maître  d’ouvrage  souhaite  confier  la  réalisation  du  parc 

 de  Vuillonnex.  Pour  ce  faire,  le  lauréat  se  verra  proposer  un  contrat  de  mandataire  SIA 

 ou  KBOB  pour  les  phases  31  à  53  dont  le  montant  précis  sera  défini  selon  les 

 règlements SIA. 

 Précédée  d’une  phase  de  sélection  visant  à  identifier  environ  3  équipes  participantes  , 

 la  procédure  se  divise  ensuite  en  deux  phases,  avec  un  dialogue  intermédiaire  puis  un 

 dialogue final. 

 4.3  Appel à candidatures 

 4.3.1 Séance d’information et visite des lieux 

 Aucune  séance  d’information  ou  visite  des  lieux  n’est  prévue  durant  la  phase  de 

 sélection. Le site est librement accessible. 

 4.3.2 Contenu des dossiers de candidature 

 Les  candidats  doivent  déposer  auprès  de  l’organisateur  des  MEP  un  dossier  sous 

 forme  papier  en  trois  exemplaires  au  plus  tar  d  le  lundi  4  avril  2022  à  12h00  .  Ils 

 devront  respecter  strictement  la  forme  et  le  contenu  demandés  par  l’adjudicateur. 

 L’adjudicateur  ne  prendra  pas  en  considération  les  informations  des  pages 

 surnuméraires,  si  un  nombre  de  pages  maximum  est  requis.  Une  page  A4  est 

 considérée uniquement recto. 

 Les documents demandés dans le dossier de candidature sont les suivants : 

 >  1.1. Fiche de candidature  -  formulaire A4 fourni 

 >  1.2.  Approche  de  la  problématique  .  Le  candidat  indiquera  comment  il  perçoit 

 les  prestations  à  exécuter  en  mettant  en  évidence,  en  sa  qualité  de 

 professionnel,  les  contraintes,  les  opportunités,  les  risques,  les  exigences  et 

 les  difficultés  principales  et  sensibles  liées  à  ce  marché.  Le  candidat  doit 

 développer  les  avantages  que  peuvent  apporter  sa  candidature  et  qui  peuvent 

 contribuer  à  la  réussite  du  projet  en  cas  d’attribution  du  mandat,  notamment 

 sa  méthode  de  travail  et  ses  outils,  ainsi  que  les  démarches  qu’il  a  pu 

 expérimenter.  Le  candidat  doit  présenter  son  analyse  et  sa  compréhension  de 

 la  tâche,  ainsi  que  sa  motivation  et  sa  sensibilité  au  problème  posé.  Les 

 intentions  projectuelles  ne  sont  à  ce  stade  pas  admises  -  maximum  2  pages 

 A4. 
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 >  1.3.  Organisation  du  candidat.  Cette  demande  a  pour  but  de  porter  à  la 

 connaissance  de  l’adjudicateur  l’aptitude  du  candidat  à  entreprendre  et  à 

 exécuter  le  mandat  du  présent  marché.  Il  s’agit  de  présenter  un 

 organigramme  du  groupement  qui  met  en  évidence  les  rôles  et  apports 

 respectifs  de  chacun  ainsi  que  les  liens  hiérarchiques  entre  les  membres  du 

 groupement.  Cet  organigramme  identifiera  également  le  nom  des 

 personnes-clés,  ainsi  que  leurs  qualifications  spécifiques  pour  répondre  à 

 l’objet  du  présent  appel  à  candidatures.  Il  est  complété  par  les  curriculum 

 vitae  et  la  copie  des  diplômes  des  personnes-clés  principales  qui  seront 

 amenées  à  travailler  sur  le  mandat  -  maximum  2  pages  A4  pour 

 l’organigramme + 2 pages A4 maximum par CV + copie des diplômes. 

 >  1.4.  Références  du  candidat.  Présentation  de  trois  références  par  domaine 

 de  compétence  :  paysage  et  génie  civil.  Ces  références  doivent  être  en 

 rapport  avec  le  type  de  marché  à  exécuter  en  termes  de  type  d’ouvrage,  de 

 complexité  et  d’importance.  Le  candidat  devra  présenter  les  raisons  du  choix 

 de  ses  références.  Sur  les  trois  références,  un  objet  aura  dû  être  réalisé  pour 

 un  maître  d’ouvrage  public.  Elles  démontrent  l’aptitude,  les  compétences  et 

 l’expérience  nécessaires  pour  le  marché  à  exécuter.  Enfin,  elles  doivent  dater 

 de  moins  de  10  ans  et  une  au  moins  doit  être  réalisée.  Elles  doivent  contenir 

 obligatoirement  les  mentions  suivantes  :  type  de  mandat,  lieu  de  l’objet,  bref 

 descriptif  du  mandat,  nom  et  lieu  du  maître  d’ouvrage  (MO),  personne  de 

 contact  auprès  du  MO  avec  nom  et  téléphone,  date  de  début  et  de  fin  du 

 mandat,  prestations  effectuées,  responsable  du  mandat  au  sein  du  bureau  et 

 partenaires  du  mandat  en  association  ou  en  collaboration.  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  démontreraient  un  potentiel  certain.  Pour  ce  faire,  les  jeunes 

 bureaux  (de  l’ordre  de  5  ans  d’existence)  pourront  présenter  une  à  deux 

 références  issues  d'une  implication  dans  un  concours,  ou  d'un  projet  présenté 

 dans  le  cadre  de  leur  formation,  en  plus  de  la  référence  d'un  projet  en  voie  de 

 réalisation -  structure de base fournie, maximum 2  pages A4 par référence. 

 >  1.5.  Formation.  Le  candidat  fournira  sur  papier  libre  pouvant  être 

 accompagné  de  documents  type,  les  informations  relatives  à  la  formation 

 des  apprentis,  l’engagement  de  stagiaires  dans  le  cadre  de  stages  de 

 formation  ou  la  présence  dans  l’entreprise  d’employés  experts  ou 

 commissaires. 

 >  1.6.  Engagement  sur  l’honneur  signé  par  l’ensemble  des  partenaires  du 

 groupement  -  formulaires  A4  fournis  :  annexes  P1  et  P2  du  Guide  romand  pour 

 les marchés publics. 
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 >  1.7.  Version  informatique  des  documents  1.1  à  1.5  -  cd-rom,  clé  usb  ou  lien 

 de transfert. 

 4.3.3 Remise des dossiers de candidature 

 L’adjudicateur  ne  prendra  en  considération  que  les  dossiers  de  candidature  qui 

 respectent les conditions de participation, à savoir les dossiers qui : 

 >  sont arrivés dans le délai imposé, dans la forme exigée et à l’adresse fixée ; 

 >  proviennent  d’un  candidat  dont  le  siège  social  se  trouve  en  Suisse  ou  dans  un 

 pays  qui  offre  la  pleine  réciprocité  aux  candidats  suisses  en  matière  d’accès  à 

 leurs  marchés  publics  (dans  le  cas  de  procédures  soumises  à  l’Accord  du 

 GATT  /  OMC  (AMP)  sur  les  marchés  publics  du  15.04.94  et  à  l’Accord  bilatéral 

 sur  certains  aspects  relatifs  aux  marchés  publics  entre  la  Suisse  et  la 

 Communauté européenne, entré en vigueur le 1er juin 2002). 

 Tous  les  documents  de  la  phase  sélective  sont  disponibles  sur  le  site  internet 

 www.simap.ch. 

 Aucune inscription préalable au rendu du dossier de candidature n’est exigée. 

 L’adjudicateur n’a fixé aucun émolument d’inscription ni frais de dossier. 

 Une  fois  la  recevabilité  du  dossier  vérifiée,  l’adjudicateur  procédera  à  une  vérification 

 sur les aspects suivants : 

 >  Le dossier est rédigé dans la langue de la procédure. 

 >  Le dossier contient la copie des diplômes et/ou l’inscription au REG requise. 

 >  Le  dossier  est  dûment  daté  et  signé  par  la  personne  responsable  du  dossier  de 

 candidature. 

 Outre  les  motifs  de  non-recevabilité  de  son  dossier  et  s’il  n’a  pas  été  exclu  de  la 

 procédure  suite  à  la  vérification  des  éléments  susmentionnés,  un  candidat  sera 

 également  exclu  de  la  procédure  s’il  trompe  ou  cherche  à  tromper  intentionnellement 

 l’adjudicateur  en  déposant  des  documents  faux  ou  erronés,  en  fournissant  des 

 informations  caduques  ou  mensongères,  en  proposant  des  preuves  falsifiées  ou  non 

 certifiées  officiellement  et  s’il  a  modifié  les  bases  d’un  document  remis  via  un  support 

 électronique ou sous forme papier. 

 Les  dossiers  de  candidature  seront  transmis  sous  pli  fermé  à  l’adresse  de 

 l’organisateur  (urbaplan,  rue  Abraham-Gevray  6,  CP  1722,  CH-1211  Genève  1)  au  plus 

 tar  d  le  lundi  4  avril  2022  à  12h00  (le  cachet  de  la  poste  faisant  foi).  Le  concurrent  est 
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 seul  responsable  de  l’acheminement  et  du  dépôt  de  son  projet  dans  le  délai  et  à 

 l’endroit  indiqué.  Tout  dossier  parvenant  au-delà  de  ce  délai  sera  exclu.  Les  dossiers  de 

 candidature  au  format  A4  porteront  sur  l’enveloppe  la  mention  :  “  Confignon,  parc  de 

 Vuillonnex  –  Mandats  d’étude  parallèles  –  Phase  de  sélection”  ainsi  que  “Ne  pas 

 ouvrir”  . 

 4.3.4 Critères de sélection et évaluation des dossiers de candidature 

 Les dossiers de candidature seront évalués selon la pondération suivante : 

 >  Approche de la problématique  25% 

 >  Organisation du candidat  20% 

 >  Références du candidat  50% 

 >  Formation  5 % 

 L’évaluation  des  dossiers  se  basera  exclusivement  sur  les  indications  fournies  par  les 

 candidats.  Les  documents  non  demandés,  surnuméraires  ou  non  conformes  ne  seront 

 pas évalués. 

 Elle sera effectuée selon le barème suivant: 

 >  0  -  candidat  qui  n’a  pas  fourni  l’information  demandée  par  rapport  à  un  critère 

 fixé. 

 >  1  -  insuffisant  :  candidat  qui  a  fourni  l’information  demandée  par  rapport  à  un 

 critère fixé, mais dont le contenu ne répond pas aux attentes. 

 >  2  -  partiellement  insuffisant  :  candidat  qui  a  fourni  l’information  demandée  par 

 rapport  à  un  critère  fixé,  mais  dont  le  contenu  ne  répond  que  partiellement 

 aux attentes. 

 >  3  -  suffisant  :  candidat  qui  a  fourni  l’information  demandée  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  demandée  par 

 rapport  à  un  critère  fixé,  dont  le  contenu  répond  aux  attentes  et  qui  présente 

 quelques  avantages  particuliers  par  rapport  aux  autres  candidats,  ceci  sans 

 tomber dans la surqualité et la surqualification. 

 >  5  -  très  intéressant  :  candidat  qui  a  fourni  l’information  demandée  par  rapport 

 à  un  critère  fixé,  dont  le  contenu  répond  aux  attentes  avec  beaucoup 

 d’avantages  particuliers  par  rapport  aux  autres  candidats,  ceci  sans  tomber 

 dans la surqualité et la surqualification. 

 L’évaluation  des  dossiers  et  la  sélection  des  équipes  participantes  est  faite  par  le 

 collège d’experts dans son entier. 
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 4.3.5 Questions / réponses 

 Les  éventuelles  questions  pourront  être  posées  par  le  biais  de  la  plateforme 

 www.simap.ch.  L’adjudicateur  y  répondra  sur  cette  même  plateforme.  Aucune  question 

 ne sera traitée par oral. 

 4.3.6 Décision de sélection 

 La  décision  de  sélection  sera  notifiée  par  écrit,  sommairement  motivée,  aux  candidats 

 qui auront participé à la procédure et dont le dossier est recevable. 

 Outre  la  lettre  précisant  sa  sélection  ou  sa  non  sélection,  chaque  candidat  recevra  un 

 tableau présentant son classement vis-à-vis des autres candidats. 

 Dans  le  cadre  de  cette  présente  procédure,  environ  3  équipes  seront  sélectionnées 

 pour élaborer un avant-projet sommaire d’aménagement. 

 4.4  Mandats d’étude parallèles 

 Les  mandats  d’étude  parallèles  se  décomposent  en  deux  phases  à  l’organisation 

 similaire : 

 >  envoi du cahier des charges aux équipes sélectionnées ; 

 >  une phase de travail des équipes participantes ; 

 >  une  présentation  des  propositions  et  un  dialogue  lors  d’une  séance  avec  le 

 collège d’experts ; 

 >  une  présentation  des  propositions  par  les  équipes  à  la  société  civile  lors  de 

 tables-rondes ; 

 >  une séance de délibération du collège d’experts (pour la 2e phase). 

 A  la  fin  de  la  procédure,  les  projets  et  le  rapport  du  collège  seront  présentés  à  la 

 population lors d’une séance de présentation et d’une exposition dans la commune. 

 4.4.1 Démarche participative 

 Un  processus  participatif  est  engagé  pour  l’aménagement  du  parc  afin  de  permettre  à 

 la société civile d’accompagner et de nourrir les réflexions des MEP. 

 Un  premier  atelier  a  eu  lieu  le  14  octobre  2021,  il  a  regroupé  les  personnes  (habitants 

 ou  représentants  d’associations  des  deux  communes)  intéressées  par  la  démarche 

 sur  la  base  d’une  invitation  de  la  commune  de  Confignon.  Cette  rencontre  a  permis 
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 dans  un  premier  temps  de  présenter  la  démarche  et  ses  objectifs.  Dans  un  deuxième 

 temps,  elle  a  permis  d’enrichir  le  cahier  des  charges  et  le  programme  de  la  procédure. 

 Les  participants  ont  pu  alimenter  le  programme  des  MEP  sous  l’angle  des  usages 

 futurs.  Une  synthèse  de  cet  atelier  sera  présentée  à  titre  informatif  en  annexe  des 

 documents  des  MEP.  L’  ensemble  des  éléments  à  prendre  en  compte  dans  les 

 propositions figurent dans le présent cahier des charges et programme  . 

 Les  participants  au  premier  atelier  intéressés  ont  pu  s’inscrire  pour  continuer  à  suivre 

 la  démarche.  Le  rôle  de  ce  groupe  de  concertation  consiste  à  prendre  connaissance  et 

 à  émettre  des  avis  sur  les  propositions  faites  sous  l'angle  des  usages  et  à  émettre  des 

 remarques au collège d'experts, sans droit de vote. 

 Lors  de  la  1ère  phase,  les  projets  seront  d’abord  présentés  au  collège  d’experts,  puis,  le 

 jour-même,  ils  seront  également  présentés  à  ce  groupe  par  les  équipes  elles-mêmes, 

 en  présence  de  représentants  du  collège.  Avec  l’aide  des  représentants  du  collège 

 présents  une  synthèse  des  discussions  sera  élaborée  elle  mettra  en  avant  de  manière 

 claire  ce  qui  est  de  l’ordre  de  remarques  générales  du  groupe  de  concertation  et  ce  qui 

 est  à  prendre  en  compte  par  les  équipes  conceptrices,  car  jugé  pertinent  et 

 complémentaire  aux  remarques  faites  par  le  collège  d’experts  pour  la  poursuite  des 

 projets de la 2e phase. 

 Lors  de  la  2e  phase,  les  projets  seront  également  d’abord  présentés  au  collège,  puis  le 

 jour-même  au  groupe  de  concertation.  Ce  dernier  formulera  des  remarques  et 

 recommandations  au  collège  qui  se  réunira  à  nouveau  environ  une  semaine  après  afin 

 de délibérer et de choisir le projet lauréat. 

 Comme  lors  des  échanges  avec  le  collège  d’experts,  la  confidentialité  entre  les  projets, 

 afin  d’exclure  toute  transmission  d’idées  entre  les  équipes,  sera  garantie.  Il  est 

 important  de  rappeler  que  ce  groupe  de  concertation  oriente  et  donne  un  avis,  mais  ne 

 juge  pas  les  projets  présentés.  La  soirée  s’organisera  dans  un  cadre  confidentiel 

 (présence  uniquement  des  personnes  préalablement  inscrites),  sans  les  médias,  et  les 

 personnes  présentes  devront  signer  une  charte  de  confidentialité  et  de  non-divulgation 

 des  informations.  Le  maître  de  l’ouvrage  tient  en  effet  à  ce  que  le  processus  des  MEP 

 reste  sous  la  maîtrise  totale  des  professionnels  du  collège  d’experts,  qui  doit  garder 

 une  indépendance  dans  l’analyse  des  dossiers  et  l’élaboration  des  recommandations 

 pour la deuxième phase et le choix d’un projet lauréat. 
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 4.5  Conditions de participation 

 Un  bureau  pilote  peut  s’associer  avec  un  seul  autre  bureau  pour  le  même  genre  de 

 prestation.  Un  bureau  ou  un  membre  d’une  association  de  bureaux  ne  peut  pas 

 participer à plus d’une candidature. 

 Les  participants  doivent  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 l’une des conditions suivantes : 

 >  Être  porteurs,  à  la  date  de  dépôt  du  dossier  de  candidature,  du  diplôme 

 d’architecte-paysagiste  de  la  Haute  école  du  paysage,  de  l’ingénierie  et  de 

 l’architecture  HEPIA,  à  Genève  ou  de  la  Haute  école  spécialisée  de  la  Suisse 

 orientale  OST,  à  Rapperswil,  ou  un  diplôme  étranger  bénéficiant  de 

 l’équivalence. 

 >  Être  affilié  à  une  association  professionnelle  reconnue  en  tant 

 qu’architecte-paysagiste : FSU, FSAP, SVI, SIA, etc. 

 Le  cas  échéant,  les  paysagistes  et  ingénieurs  civils  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,  tous  doivent  remplir  les  conditions  de 

 participation. 

 Un  employé  peut  participer  à  la  procédure  des  MEP  comme  associé  à  un  bureau  si  son 

 employeur  l’y  autorise  et  ne  participe  pas  lui-même,  comme  mandataire,  membre, 

 suppléant,  ou  expert  du  collège.  L’autorisation  signée  de  l’employeur  devra  être 

 annexée à l’inscription. 

 La  langue  officielle  de  la  procédure  des  MEP  et  de  l’exécution  des  prestations  à  l’issue 

 des MEP est le français. 

 Si  le  maître  de  l’ouvrage  estime  que  le  lauréat  ne  dispose  pas  de  la  capacité  et/ou  des 

 compétences  nécessaires  en  matière  de  préparation  d’exécution  et  de  suivi  de 

 chantier,  ou  que  celles-ci  s’avèrent  insuffisantes,  ou  encore  dans  le  but  de  garantir  un 

 développement  du  projet  dans  le  sens  des  objectifs  visés,  de  la  qualité,  des  délais  et 

 des  coûts,  il  se  réserve  le  droit  d’exiger  en  tout  temps  que  l’équipe  du  lauréat  soit 

 complétée  par  des  spécialistes  choisis  avec  le  maître  de  l’ouvrage  et  agréés  par 

 l’auteur du projet. 
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 4.6  Bases juridiques 

 La  procédure  est  soumise  à  l’Accord  intercantonal  sur  les  marchés  publics  (AIMP),  à  la 

 Loi  fédérale  sur  le  marché  intérieur  (LMI)  et  à  la  Loi  sur  les  marchés  publics  (LMP-VD, 

 RSV  761.01,  du  24  juin  2006)  et  son  règlement  d’application  (RLMP-VD,  RSV  761.01.1, 

 du  7  juillet  2004).  La  procédure  est  soumise  aux  traités  internationaux  sur  les  marchés 

 publics. 

 La  participation  à  la  procédure  implique  pour  l’adjudicateur,  l’organisateur,  le  collège 

 d’experts  et  les  participants,  l’acceptation  des  clauses  du  présent  document,  des 

 réponses  aux  questions,  du  règlement  SIA  143  des  mandats  d’étude  parallèles 

 d’architecture  et  d’ingénierie  (édition  2009)  et  de  la  ligne  directrice  n°142i-202f  –  « 

 Conflits  d’intérêts  et  motifs  de  renonciation  »  publiée  par  la  SIA  pour  les  règlements 

 SIA  142  et  143.  En  outre,  sont  applicables  les  lois  et  normes  suisses  et  cantonales  en 

 matière de construction et d’aménagement. 

 4.7  Reconnaissance des conditions de participation 

 En  acceptant  la  procédure,  les  participants  s’engagent  à  rendre  un  projet  dans  les 

 délais  convenus  et  à  être  en  mesure  d’assumer  le  cas  échéant  la  poursuite  du  mandat 

 dans le respect du calendrier fixé par le maître de l’ouvrage. 

 4.8  Récusation 

 Les  bureaux  et  leur  personnel  ne  peuvent  participer  aux  MEP  que  s’ils  n'ont  pas  de 

 relations  susceptibles  de  créer  un  conflit  d'intérêt  avec  un  membre  du  collège 

 d’experts,  un  suppléant  ou  une  personne  en  charge  de  l’organisation  et  du  secrétariat 

 de la procédure. 

 4.9  Pré-implication 

 Les  personnes  impliquées  dans  la  préparation  et  l’organisation  de  la  procédure  des 

 mandats  d’étude  parallèles  ne  sont  pas  autorisées  à  y  participer.  Celles-ci  sont 

 informées  qu’elles  possèdent  un  devoir  de  réserve  et  de  confidentialité  sur  les 

 informations  qu’elles  détiennent.  L’ensemble  des  études  préalables  réalisées  par  des 

 prestataires  externes  seront  mises  à  la  disposition  des  équipes  sélectionnées.  Les 
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 bureaux  suivants  ont  participé  précédemment  à  des  études  préalables  sur  ou  en  lien 

 avec le quartier de Vuillonnex et le futur parc : 

 >  MSV - plan guide Bernex ; 

 >  FdMP, Oxalis et Alter ego environnement - PLQ Vuillonnex ; 

 >  SD  ingénierie  -  Etude  de  faisabilité  pour  le  dévoiement  des  réseaux  sous  la 

 rue de Bernex ; 

 >  Transitec, Amstein + Walthert. 

 Certains  mandats  étant  limités  dans  le  temps  et  achevés  depuis,  d’autres  étant  encore 

 en  cours  :  tous  les  résultats  sont  remis  à  titre  informatif  en  annexe  des  documents  des 

 MEP,  le  maître  de  l’ouvrage  n’émet  pas  de  contre-indications  à  l’éventuelle  candidature 

 de ces bureaux. 

 4.10  Recevabilité du dossier 

 Outre  les  motifs  de  non  recevabilité  de  son  dossier  et  s’il  n’a  pas  été  exclu  de  la 

 procédure  suite  à  la  vérification  des  éléments  ci-dessus,  un  participant  sera  également 

 exclu  s’il  trompe  ou  cherche  à  tromper  intentionnellement  l’adjudicateur  en  déposant 

 des  documents  faux  ou  erronés,  en  fournissant  des  informations  caduques  ou 

 mensongères. 

 4.11  Mandats attribués à la suite de la procédure 

 Le  maître  de  l’ouvrage  entend  confier  au  groupement  lauréat  complet  les  mandats  de 

 développement  de  l’avant-projet  d’aménagement  et  de  réalisation  du  parc  de 

 Vuillonnex. 

 Le  ou  les  mandats  découlant  de  la  présente  procédure  seront  établis  en  appliquant  les 

 conditions  principales  suivantes,  comme  base  de  négociation,  au  regard  du  résultat 

 obtenu : 

 >  De  manière  générale,  il  comprend  toutes  les  prestations  d’étude  et 

 d’exécution  selon  le  règlement  SIA  105  (q=100%).  Si  le  maître  de  l’ouvrage 

 estime  que  le  lauréat  ne  dispose  pas  de  la  capacité,  de  la  disponibilité  et/ou 

 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  se  réserve  le  droit 

 d’exiger  en  tout  temps  que  l’équipe  du  lauréat  soit  complétée  par  des 

 spécialistes  choisis  avec  le  maître  de  l’ouvrage  et  agréés  par  l’auteur  du 
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 projet.  La  direction  “architecture  du  paysage”  demeurera,  dans  tous  les  cas, 

 confiée au lauréat. 

 >  En  cas  de  fractionnement  du  projet  par  étapes,  les  montants  donnant  droit 

 aux  honoraires  sont  calculés  par  tranche  de  projet  et/ou  de  réalisation 

 exécutée séparément. 

 >  Degrés  de  difficulté  :  catégorie  d’ouvrage  en  classe  IV,  soit  n=1  pour  les 

 espaces publics. 

 Les  prestations  d’architecte-paysagiste  seront  traitées  en  respect  du  règlement  SIA 

 105 édition 2014. 

 4.12  Indemnisations 

 Les indemnités seront versées à l’issue de chaque phase, à savoir : 

 Première phase 

 Un  montant  forfaitaire  de  CHF  16’000.-  HT  rémunérera  les  prestations  de  chaque 

 équipe  pour  la  première  phase.  Ce  montant  couvrira  les  prestations  du  groupement 

 sélectionné  dans  la  phase  de  sélection.  Il  couvre  les  honoraires  et  frais  (y  compris  les 

 déplacements et hébergements). 

 Ces  honoraires  comprennent  également  la  participation  à  la  présentation  au  collège 

 d’experts et au groupe de représentants de la société civile (environ 10 personnes). 

 Deuxième phase 

 Un  montant  forfaitaire  de  CHF  20’000.-  HT  rémunérera  les  prestations  de  chaque 

 groupement  pour  la  deuxième  phase.  Ce  montant  couvrira  les  prestations  du 

 groupement.  Il  couvrira  les  honoraires  et  frais  (y  compris  les  déplacements  et 

 hébergements). 

 Ces  honoraires  comprendront  également  la  participation  à  la  présentation  au  collège 

 d’experts et au groupe de représentants de la société civile (environ 10 personnes). 

 Le  calcul  du  montant  des  indemnités  se  réfère  au  règlement  SIA  143  concernant  les 

 mandats  de  projets,  à  savoir  une  indemnité  identique  pour  tous  les  participants  et 

 équivalente  à  80%  des  honoraires  calculés  pour  une  prestation  équivalente  en  mandat 

 direct.  Cette  estimation  pour  une  prestation  équivalente  se  réfère  à  l’annexe  du 

 règlement  SIA  142,  éd.  2009  pour  la  détermination  de  la  somme  des  prix  et  se  base  sur 

 le total des travaux estimé à CHF 3’000’000.- HT. 
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 En  cas  de  renonciation  au  mandat,  les  prestations  engagées  par  phase  seront 

 honorées,  au  prorata  du  nombre  de  jours  écoulés  par  rapport  au  nombre  de  jours  total 

 de la phase. 

 4.13  Procédure en cas de litige 

 Dès  réception  d’une  décision  qui  le  concerne,  tout  participant  peut  solliciter  un 

 entretien  avec  l’adjudicateur  ou  son  représentant,  en  vue  d’obtenir  des 

 éclaircissements.  Cet  entretien  sera  organisé  de  manière  à  sauvegarder  les  droits  du 

 candidat ayant l’intention de déposer un recours. 

 Les  litiges  sur  les  décisions  du  collège  d'expert  sur  des  questions  d'appréciation  sont 

 sans  appel,  selon  l'art.  28  du  règlement  SIA  143.  Seules  les  phases  de  sélection  des 

 candidatures  et  de  désignation  d'un  projet  lauréat  feront  l'objet  d'une  décision  sujette  à 

 recours dans un délai de 10 jours auprès du tribunal administratif cantonal. 

 4.14  Questions et réponses 

 Les  questions  relatives  aux  MEP  seront  adressées  par  courriel  à  l’organisateur.  Elles 

 peuvent  être  formulées  jusqu’à  la  date  inscrite  dans  le  calendrier.  Les  réponses  du 

 collège  d’experts  parviendront  à  tous  les  participants,  dans  la  mesure  du  possible, 

 sous 5 jours ouvrables. 

 4.15  Collège d’experts et spécialistes-conseils 

 Selon l’article 10.3 du règlement SIA 143, le collège d’experts doit se composer : 

 >  de  professionnels  qualifiés  dans  les  domaines  déterminants  sur  lesquels 

 porte les MEP ; 

 >  d’autres membres  désignés librement par le maître  de l’ouvrage. 

 En  référence  à  l’article  10.4  du  règlement  SIA  143,  la  majorité  des  membres  du 

 collège  sont  des  professionnels  dont  la  moitié  au  moins  est  indépendante  du  maître 

 de  l’ouvrage  .  Le  tableau  suivant  présente  la  composition  du  collège  d’experts.  Un 

 groupe de spécialistes-conseils assiste les membres du collège. 
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 Fonction  dans 

 le collège 
 Nom  Qualité 

 Employeur/ 

 bureau 

 Compléments 

 d’information 

 Présidente  Cristina Woods 
 architecte - 

 urbaniste 

 Verzone 

 Woods 

 Architectes 

 master en 
 architecture, 

 Harvard University 

 Membres non professionnels 

 Membre 
 Nathalie von Gunten-Dal 

 Busco 

 conseillère 

 administrative 

 Commune 

 de 

 Confignon 

 Membre  Cyril Huguenin 
 conseiller 

 administratif 

 Commune 

 de Bernex 

 Membre  Anne-Lise Cantiniaux 
 cheffe de 

 projet 
 OCAN 

 maître de 

 l'ouvrage 

 Membre non professionnel indépendant du maître de l’ouvrage 

 Membre  Marie-Paule Thomas  sociologue  CBRE 

 Membres professionnels 

 Membre  Francesco Della Casa  architecte  Etat Genève 

 Architecte 

 cantonal 

 master en 
 architecture, EPFL 

 Membre  Carmen Ortega 
 architecte- 

 urbaniste 

 Etat de 

 Genève 

 Office de 

 l’urbanisme 

 master en 
 architecture, 

 Universidad 

 Politécnica de 

 Madrid 

 Membres professionnels indépendants du maître de l’ouvrage 

 Membre 
 Emmanuelle 

 Bonnemaison 

 architecte- 

 paysagiste 

 bonnemaison 
 -paysage 

 diplôme 
 d’architecte DESA 

 Membre  Elise Riedo 
 architecte- 

 paysagiste 

 urbaplan  diplôme 
 d’ingénieure en 

 aménagement du 

 paysage ENSHAP 

 Membre  Olivier Boesch 
 architecte- 

 urbaniste 

 buro 

 architectes 

 DEA d’architecture 
 Ecole d’architecture 

 de Paris-Belleville 

 Membre  Raphaël Roth  ingénieur civil  TPG  master of sciences, 
 physics, EPFL 
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 Membres suppléants 

 Suppléant  Olivier Morand 
 architecte - 

 urbaniste 

 Commune 

 de 

 Confignon 

 Co-secrétaire 
 général de la 

 commune de 

 Confignon 

 Suppléant  Bernard Lugrin 
 Commune 

 de Bernex 

 Suppléante  Magali Brogi 
 architecte- 

 urbaniste 
 Etat Genève 

 Suppléant  Damien Duclos  ingénieur civil  Etat Genève 

 Spécialistes-conseils 1

 David Truchet  ingénieur civil  iDtech 
 Génie civil - 

 estimation coûts 

 Cédric Labey 
 ingénieur 

 mobilité 
 OCT  Mobilité 

 Délia Fontaine  OCAN  Nature en Ville 

 Isabelle Schmitt 

 Bourquin 

 Etat Genève 

 Office du 

 patrimoine 

 et des sites 

 Patrimoine 

 Gilles Wachsmuth 
 ingénieur 

 environnement 

 Etat Genève 

 SERMA 
 Environnement 

 Yvan Martignago  OCEO  Gestion des eaux 

 Secrétariat 

 Secrétaire  1  Bruno Maréchal 
 géographe- 

 urbaniste 
 urbaplan  Bureau AMO 

 4.16  Calendrier 

 Le tableau du paragraphe 1.4. présente le calendrier de la procédure. 

 1  Il  est  à  noter  que  les  spécialistes-conseils  et  le  secrétaire  ne  font  pas  partie  du  collège  d’experts 
 et n'ont à ce titre pas le droit de vote. 
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 4.17  Visite des lieux 

 Le site est accessible en tout temps. 

 4.18  Documents remis aux équipes 

 Documents  de  base  des  MEP  remis  aux  équipes  au  lancement  des  MEP  (susceptible 

 d’être complété au lancement des MEP) : 

 1.  Règlement, programme et cahier des charges des MEP (présent document) ; 

 2.  Orthophoto générale du site (2 fichiers, 1 tif et 1 twf (coordonnées)) 

 3.  Relevé  de  géomètre  avec  altimétrie,  réseaux  souterrains  et  végétation  (Altimétrie 

 – 4 fichiers « Topo », 2 pdf, 1 xls, 1 dwg ; Réseaux souterrains – 1 fichier pdf 

 Végétation (arbres) – 2 fichiers, 1 pdf, 1 dwg) ; 

 4.  Fonds cadastral (1 fichier dwg) ; 

 5.  Grille descriptive des éléments de mise en œuvre (tableau excel) ; 

 6.  Plan directeur de quartier Bernex-Est ; 

 7.  Version de travail du PLQ Vuillonnex à Confignon ; 

 8.  Synthèse  sur  les  usages  du  parc  lors  des  ateliers  de  concertations  du  PLQ  du 

 Vuillonnex 

 9.  Plan  d'aménagement  général  du  Parc  AgroUrbain,  1/500,  (08.09.2020),  Verzone 

 Woods Architectes ; 

 10.  Charte  des  espaces  publics  et  ouverts,  Commune  de  Bernex  (13.12.2016), 

 Agence Luc Malnati & Leonard Verest ; 

 11.  Planches du concours de la goutte de St Matthieu ; 

 12.  Programmation de la maison des vies ; 

 13.  Devis pour déviation de réseau SD ; 

 14.  Devis pour démolition idtech ; 

 15.  Instruction techniques GAZNAT vis-à-vis des gazoducs existants. 

 4.19  Contenu et forme du rendu 

 Considérations générales 

 >  les  participants  peuvent  compléter  librement  les  éléments  obligatoires  avec 

 des données jugées utiles à la compréhension du projet ; 

 >  les  planches  au  format  A0  -  portrait,  porteront  la  mention  «  MEP  –  parc  de 

 Vuillonnex  »  , ainsi que la  devise  de l’équipe en haut  à droite ; 
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 >  le  nord,  ainsi  qu’une  échelle  graphique  doivent  figurer  en  bas  à  droite  de 

 chaque plan ; 

 >  les  cotes,  repères  altimétriques  ou  surfaces  nécessaires  à  la  compréhension 

 du projet seront indiquées sur les plans ; 

 >  une  liberté  totale  est  accordée  en  ce  qui  concerne  le  mode  de  représentation 

 graphique.  Les  participants  sont  rendus  attentifs  au  fait  que  les  planches 

 pourraient  être  réduites  pour  de  futures  publications.  De  ce  fait,  ils  veilleront  à 

 garantir la lisibilité générale de leur contenu une fois réduit. 

 >  les  participants  sont  invités  à  produire  des  rendus  simples  et  lisibles 

 permettant  de  comprendre  le  parti  et  les  concepts  du  projet  sans  nécessité 

 de représentations photoréalistes. 

 L’ensemble  des  documents  sera  remis  sous  format  informatique  (PDF)  sur  CD-ROM, 

 clé USB ou via lien de transfert. 

 Les  projets  remis,  non-pliés  mais  possiblement  roulés,  seront  transmis  par  voie 

 postale  (cachet  postal  faisant  foi),  ou  en  main  propre,  à  l'adresse  de  l’organisateur  de  la 

 procédu  re  (voir paragraphe 1.1)  : 

 >  Rendu dialogue intermédiaire : au plus tard le  jeudi  14 juillet 2022  à  12h00  ; 

 >  Rendu dialogue final : au plus tard  vendredi 25 novembre  2022  à  12h00  . 

 Le  non  respect  des  prescriptions  des  planches  peut,  le  cas  échéant  et  si  le  collège 

 d’experts le décide, entraîner l’élimination de l’équipe en défaut. 

 Les  participants  doivent  suivre  leur  envoi  sous  www.post.ch  sous  «Track  &  Trace»  et 

 s’ils  remarquent  que  le  colis  n’est  toujours  pas  arrivé  à  destination  5  jours  après  la  date 

 d’envoi,  le  communiquer  sans  délai  au  secrétariat  général  de  la  SIA.  Celui-ci  avertira  le 

 maître  d’ouvrage  en  garantissant  l’anonymat  et  à  titre  fiduciaire.  Une  fois  que  les 

 participants  ont  passé  ce  délai  pour  annoncer,  ils  ne  pourront  en  aucun  cas  faire  valoir 

 leur  droit  en  cas  de  non  réception,  même  si  l’envoi  a  été  effectué  dans  les  temps.  La 

 conservation  d’une  copie  de  la  quittance  (avec  code  barre)  est  en  tous  les  cas  d’une 

 extrême importance. 

 Première phase 

 Avant-projet  d’aménagement  du  parc.  3  planches  A0  portrait  /verticales  (84.1  cm  x 

 118.9 cm) offrant les éléments suivants (organisation libre) ; 

 1.  Plan de situation (échelle : 1/1’000) : insertion du projet dans le contexte ; 

 2.  Plan général du parc (échelle : 1/500) : plan d’aménagement de l’espace public ; 

 3.  Schémas  explicatifs  des  principes  de  gestion  des  eaux  et  d’éclairage  et  de 

 mobilités douces ; 
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 4.  Coupes de détail, localisées sur le plan (échelle : 1/200 ou 1/100) ; 

 5.  Minimum  3  perspectives  pour  qualifier  les  ambiances  recherchées  (immersive  ou 

 aérienne oblique) ; 

 6.  Illustration des palettes végétales ; 

 7.  Grille  descriptive  des  éléments  de  mise  en  œuvre  (selon  fichier  remis  aux 

 concurrents).  Pré-estimation  au  stade  AVPS  des  coûts  sur  la  base  du  montant 

 total des travaux prévisionnel, 

 Les variantes ne sont pas admises. 

 Deuxième phase  (à compléter à la suite de la 1ère  phase) 

 1.  Plan de situation (échelle : 1/1’000) : insertion du projet dans son contexte ; 

 2.  Plan  général  (échelle  :  1/500)  :  avant-projet  d’aménagement  avec  si  jugé 

 nécessaires des zooms sur certains lieux spécifiques; 

 3.  Mise  à  jour,  approfondissements  ou  complément  des  éléments  3  à  7  de  la 

 première phase; 

 4.  Grille  descriptive  des  éléments  de  mise  en  œuvre  (selon  fichier  remis  aux 

 concurrents). Estimation des coûts. 

 5.  Calendrier  prévisionnel  des  travaux  avec  identification  des  contraintes  liées  à  la 

 planification et à la réalisation. 

 Les variantes ne sont pas admises. 

 Le  collège  d’experts  se  réserve  la  possibilité  d’adapter  les  rendus  demandés  suite  à  la 

 première phase. 

 4.20  Critères d’appréciation 

 L’appréciation  des  propositions  se  basera  exclusivement  sur  les  indications  fournies 

 par  les  participants  et  sur  les  informations  demandées  par  l’organisateur.  Le  collège 

 d’experts  appréciera  les  propositions  sur  la  base  des  exigences  et  enjeux  du  cahier  des 

 charges.  Il  appuiera  notamment  son  appréciation  sur  les  rapports  des 

 spécialistes-conseils,  dont  celui  émanant  des  tables-rondes  consacrées  à  l'expertise 

 des usages, ainsi que sur les critères suivants, sans ordre hiérarchique d’importance : 

 Qualités spatiales et d’usages : 

 >  Qualité  globale  de  l’aménagement  de  l’espace  public  et  son  l’intégration  dans 

 son contexte, originalité ou identité spécifique du lieu ; 

 >  Cohérence  entre  les  principes  d’aménagements  et  les  principes  de  mobilités 

 interne au périmètre et d’accès depuis l’extérieur du périmètre ; 
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 >  Qualité  des  rapports  du  projet  avec  la  substance  bâtie  existante  et  future,  en 

 particulier  les  affectations  des  rez  (soumis  à  évolution  dans  le  cadre  du  PLQ 

 Vuillonnex) ; 

 >  Capacité  de  la  proposition  à  répondre  aux  attentes  des  usagers  et  du  choix 

 des équipements et aménagements ; 

 >  Qualité  des  ambiances  paysagères,  des  choix  des  palettes  végétales,  des 

 valeurs de biodiversité et de gestion des eaux ; 

 >  Prise  en  compte  des  critères  de  durabilité  et  d’adaptation  aux  changements 

 climatiques, de la sobriété et de réversibilité des aménagements. 

 Aspects techniques et économiques 

 >  Respect du budget, faisabilité technique et financière ; 

 >  Economie  des  moyens  :  sobriété  dans  l’usage  des  matériaux  importés  sur  le 

 site  (quantité  de  déblais/remblais),  Analyse  du  Cycle  de  Vie  des  matériaux 

 proposés, simplicité des propositions, etc.) ; 

 >  Prise en compte des contraintes d’exploitation et d’entretien ; 

 >  Clarté des documents produits. 

 4.21  Synthèse et rapport du collège d’experts 

 Après  chaque  phase  de  dialogue  entre  les  équipes  participantes  et  le  collège  d’experts, 

 un rapport sera remis aux équipes. 

 4.22  Publication 

 Le  collège  d'experts  transmettra  ses  décisions  et  recommandations  par  écrit  aux 

 pilotes des équipes participantes à l'issue des MEP. 

 Les  projets  feront  l’objet  d’une  exposition  publique,  à  une  date  et  en  un  lieu  qui  seront 

 annoncés par voie de presse et aux participants. 
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 5.  Approbation et certification 

 5.1  Approbation 

 Le  Conseil  municipal  de  Confignon  et  l’OCAN  approuvent  le  présent  cahier  des 

 charges.  L’ensemble  des  membres  du  collège  d’experts  approuvent  le  présent  cahier 

 des charges. 

 Confignon, le 3 mars 2022 

 Mme Cristina Woods 

 Mme Emmanuelle Bonnemaison 

 Mme Elise Riedo 

 M. Olivier Boesch 

 M. Raphaël Roth 

 Mme Marie-Paule Thomas 

 M. Francesco Della Casa 

 Mme Carmen Ortega 
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 Mme Anne-Lise Cantiniaux 

 Mme Nathalie von Gunten-Dal Busco 

 M. Cyril Huguenin 

 Mme Magali Brogi 

 M. Damien Duclos 

 M. Olivier Morand 

 M. Bernard Lugrin 

 5.2  Certification par la SIA 

 La  commission  des  concours  et  mandats  d'étude  parallèles  a  examiné  le  programme. 

 Il  est  conforme  au  règlement  des  mandats  d'étude  parallèles  d'architecture  et 

 d'ingénierie SIA 143, édition 2009. 

 Les  exigences  en  matière  des  honoraires  de  ce  programme  ne  sont  pas  soumises  à  un 

 examen de conformité en vertu du Règlement SIA 143. 
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