
Analyse des procédures de passation de marchés publics Document 962 – 31/05/2022

Descriptif
Objet : Concours d’espaces publics

La transformation de l’esplanade des Vernets en lien avec la
requalification de la rue Hans-Wilsdorf

Forme de mise en concurrence : Concours (SIA 142)

Type de procédure : Ouverte

Mandat : Bureaux ou groupes pluridisciplinaires composé d’un
architecte paysagiste, d’un ingénieur civil et d’un ingénieur
en environnement.

Le groupement peut d’adjoindre les compétences d’un
architecte.

Date de publication dans la FAO : 30 mai 2022

Délai de rendu : 7 octobre 2022, 16h00

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

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

Inscription : Jusqu’au 30 septembre 2022

Simap : No de publication : 1265403

Documents téléchargeables sur le site Simap

Communauté de soumissionnaires : Admise

Jury : Président
M. Guerric Péré, Paysagiste concepteur DPLG, Urbaniste SFU,
Agence ILEX - Lyon

Vice-présidente
Mme Charlotte Malignac, Architecte, Codirectrice du
Département de l’aménagement, des constructions et de la
mobilité (DACM) Ville de Genève

Membres professionnels
M. Francesco Della Casa, Architecte cantonal Etat de
Genève
M. Emmanuel Jalbert, Paysagiste DPLG Bureau In Situ - Lyon
Mme Nathalie Luyet, Architecte urbaniste Linkfabric - Martigny
Mme Karine Lapray, Ingénieure développement durable
Bureau d’étude Tribu - Lyon
Mme Sophie Agata Ambroise, Architecte paysagiste
Agence Officina del Paesaggio – Lugano
Mme Sonia Curnier, docteure en architecture et sciences de
la ville EPFL - Critique et consultante espaces publics -
Lausanne

Suppléant :
M. Jacques Roulet, Architecte FAS SIA AGA
Architecture Management Conseil SA – Genève
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Membres représentants
Mme Soazig Lemarchand, Adjointe de Direction du
Département de la cohésion sociale et de la solidarité (DCSS),
Ville de Genève
Jean-Gabriel Brunet, Ingénieur agronome, Chef du Service
des espaces verts (SEVE) Ville de Genève
Mme Sybille Bonvin, Cheffe du service des sports (SPO), Ville
de Genève
M. Benoît Bouthinon, Architecte-paysagiste, Adjoint de
direction au Service de l’aménagement, du génie civil et de
la mobilité (AGCM) Ville de Genève
Mme Marion Nemchi, Représentante de l’association pour
l’animation des Acacias. Genève

Suppléante
Mme Bojana Vasiljevic Menoud, Architecte-urbaniste, Cheffe
du Service d'urbanisme (URB)

Consultants, spécialistes-conseils
Mme Caroline Labadie Ingénieure civil - AGCM
M. Christophe Joliet Ingénieur en transports - AGCM
Mme Florence Colace Architecte-éclairagiste - AGCM
M. Bruno Aeschlimann Architecte-paysagiste - SEVE
M. Erwann Jegousse Coordinateur projets aménagement
construction - SPO

Coordinatrices du concours
Mme Caroline Labadie Ingénieure en génie civil - AGCM
Mme Céline Lavy Architecte-paysagiste - AGCM
Ville de Genève

Critères d’appréciation : - Prise en compte des enjeux climatiques et micro
climatiques;

- Compréhension du lieu, de son histoire et de son évolution ;

- Capacité du projet à favoriser de nouvelles pratiques
sociales et les valeurs d'usage des espaces projetés ;

- Qualité des réponses aux enjeux de mobilité ;

- Capacité du projet à intégrer les besoins des usagers et
usagères de l’espace public et des équipements sportifs
existants ;

- Qualité des réponses en matière de durabilité, de simplicité
de réemploi du déjà-là, économie générale du projet ;

- Qualité du projet de renaturation ;

- Lien avec les espaces publics adjacents et inscription dans
un réseau plus large d’espaces publics.

Somme des prix : Le jury dispose d’une somme globale de CHF 140'000 francs HT
pour l’attribution d’environ 5 prix ou mentions éventuelles
dans les limites fixées par l’article 17.3 du règlement SIA 142
édition 2009.
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Commentaires techniques sur
la base des documents
publiés et des bases légales et
réglementaires applicables
dans le cas d’espèce

Qualités de la mise en concurrence : Concours SIA 142

Remarques sur le concours : Le bureau auteur de l’avant-projet est autorisé à participer au
concours.

La CCAO se réjouit de l’organisation de ce concours

Avis de la CCAO J
Distribution : Aux membres des membres

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

concours.dacm@ville-ge.ch


