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1. Autorité adjudicatrice
Le dép artement du territ oire (DT ) d u canto n de Genève, e n étroite col laboration av ec la
communauté de com munes du Pay s de Gex (CCPG), org anise, dans l e cadre de la mise e n
œuvre du P rojet d'ag glomération f ranco-valdo-genevois, en p rocédure séle ctive, une étud e test
ayant pou r objet l'éta blissement d'une im age directrice du projet u rbain du P érimètre
d’aménagement coordonné d’agglomération (PACA) Genève-Ferney-Gex.
Ce périmètre s' articule autour d’ un axe st ructurant urb ain et suburbain s’ étendant de G enève
(place des Nations) à Ferney-Voltaire et se prolongeant sur Gex (route départementale n°1005) et
autour d’une transversale reliant Versoix à Meyrin.
Les quinze communes du PACA listées ci-après ainsi que la Communauté de communes du Pays
de Gex, la région Rhône-Alpes, le Co nseil g énéral de l’Ain et l' Etat françai s sont asso ciés à la
démarche en participant au collège.
•

7 commu nes suisse s : Grand – Saco nnex; Co llex-Bossy; Pregny – Chambé sy; Bellevue;
Meyrin; Versoix; Genthod;

•

8 com munes fran çaises : Ferney-Voltaire; Ornex; Prévessin -Moëns; Segny; V ersonnex;
Sauverny; Cessy ; Gex

D’autres communes sont asso ciées en coopération rapprochée : Gen ève; Echevenex ;Vesancy;
Grilly; Chevry
Adresse et secrétariat de l'étude :
Département du territoire (DT) – Direction générale de l'aménagement du territoire (DGAT)
Service d e la planification dire
ctrice c antonale et régio nale (P DCR) - Projet
d'agglomération
5 rue David-Dufour – CP 224
1211 Genève 8
Tél : + 41 22 327 42 67
Fax : + 41 22 327 40 40
Courriel : delphine.pressevot@etat.ge.ch

L'organisation technique de la compétition est assurée par :
Marie-Paule Mayor.
Rue des Voisins 15
CH -1205 Genève
Courriel : mayor@mayor-beusch.ch
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2. Objet de l’appel à candidature
L'appel à candidature porte sur l'étude test du PACA Genève-Ferney-Gex
Cette étu de doit vérifie r, via différent s scén arii, si l'organisation territo riale d e cette imp ortante
portion de territoi re pe rmet d’accu eillir les n ouveaux habita nts, emploi s, et services tels
qu’envisagés dans le cadre du Projet d'agglomération. Au terme de l'étude test, il sera possible de
présenter des projets d'image directrice pour le périmètre situé sur les communes de ce PACA (cf.
plan de situation avec le périmètre indicatif du présent PACA).
Ces p rojets v iseront à défi nir, sur l 'ensemble du périmètre, u ne stratégie et un e conception tant
spatiale que fonction nelle intégrant les p otentiels d e dév eloppement pour l 'urbanisation
(logements, équipements publics, activités économiques), la mobilité (TI y com pris stationnement,
TC, MD), le paysage, les milieux naturels et les espaces ouverts (agriculture, couloirs naturels), les
espaces pu blics le lon g des axe s de s tran sports publics (TC). Cette con ceptualisation devra
permettre de valori ser le potentiel d e dével oppement é conomique du périmètre, da ns une
approche intégrée combinant urbanisation, mobilité, environnement et paysage.
Les propositions devront préserver et améliorer ces environnements afin qu'ils puissent générer un
cadre de vie de haute qu alité dans un e logique de d éveloppement durable et e n cohérence avec
les objectifs du PAFVG (Projet d'agglomération franco-valdo-genevois).

3. Forme de procédure
L'appel à candidature vi se à sélectionner 3 équipes d e m andataires capables d e p résenter un
concept spatialisé dans le cadre de cette démarche. La mise en œuvre du P rojet d’agglomération
(PAFVG) nécessitant encore à ce stade un dialogue permanent entre collectivités et mandataires,
cette mise en concurrence est organisée sous forme d'une étude test avec procédure sélective,
dans l'esprit des ma ndats d'étude pa rallèles suisses (selon la définition de l’an nexe au règl ement
SIA 142, édition 199 8, et d ans l’esprit des mandats d’étude parallèles sans poursuite des études
du p rojet de rè glement S IA 143 ve rsion d u 3 ma rs 2 008 en consultation) ou d es ma rchés de
définition simultanés français.
La démarche se déroulera et se poursuivra comme suit :
-

Un appel à candidature par voie de p resse permet à différentes équipes pluridisciplinaires
de présenter leur approche et leurs références. Les équipes font acte de candidature sur la
base d’un dossier de présentation et d’une lettre de motivation ;

-

Le collège chargé du suivi de s étu des, composé d’ élus et d’expe rts choi sit troi s é quipes
pluridisciplinaires sur la base de s critères d'appréciation figu rant da ns l e pré sent
règlement ;

-

Les équipes sélectionnées testeront plusieurs scénarii. La prestation demandée consistera
à établi r un proj et, avec variantes, pou r l'u rbanisation et l a de sserte des espaces
urbanisées. Aucune offre financi ère n e se ra demandée dans ce ca dre. L'ét ude te st se
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déroulera en deux pha ses d’étu de, av ec d eux rendus ouvert s (non ano nymes) et des
échanges entre le collège et chaque équipe participante ;
-

A l'issue de la première phase, les résultats seront présentés et débattus dans le cadre de
tables rondes (processus de concertation) qui suivront juste après ;

-

Le collèg e fourni ra alors aux équi pes le s indi cations nécessaires à la poursuite de l a
deuxième phase (approfondissements, réorientations, test d’une hypothèse, …).

Processus de planification test

Le présent appel à candidature concerne les deux phases de l'étude test.
La pa rticipation à l'étu de i mplique pour le mand ant, le collè ge et les é quipes, l’acceptation de s
clauses du présent règle ment, des réponses aux questions formulée s pa r l es é quipes, ainsi q ue
des i ndications d onnées à ce s d erniers au fil d e l'é tude, l’en semble se dé roulant dan s le cadre
règlementaire défini par l’accord inter cantonal sur les marchés publics (AIMP).
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4. Nature et importance du marché
Les prestati ons de l 'étude te st, décrites ci-après, doivent présenter un co ncept te rritorial
d'aménagement, comprenant les aspects paysagers, urbains et de mobilités. Il s'agit également de
formuler des propositions pour contribuer à un développement économique équilibré du périmètre
du PACA et à un cadre de vie attractif et qualitatif pour les habitants actuels et futurs.
A l'issue de l 'étude test, l e collèg e recomman dera aux auto rités co mpétentes, sou s fo rme d' un
rapport et d’u n plan de sy nthèse, les m eilleures solutions investiguées dans la présente étu de en
vue de l'étab lissement d'u n Maste r pla n ou de tout autre instru ment fran çais ou gen evois jugé
approprié à la démarche (ex. Plans directeu rs de quartier, plans locaux d’ urbanisme, schémas de
secteur). Le présent marché ne comprend aucun engagement de la part du maître d’ouvrage pour
l'attribution de futurs mandats d’études aux équipes de l’étude test.
Pour g arantir un dével oppement d u projet da ns le sen s d es objectifs vi sés et la maîtri se d u
processus de l'étude test, l'adjudicateur (DT/DGAT) se réserve également le droit de demander et
de compléte r la com position d'u ne o u plusieurs é quipes de projet et de vali der la constitution
définitive des équipes au moment du choix des candidatures ou en cours d’étude.
Les équi pes sont rétribuées fo rfaitairement po ur l 'ensemble de l'étude test à ha uteur de CHF
70’000.-- HT /équipe soit environ 45'000 €.-- HT, pour autant qu'ils aient déposé dans les temps les
documents d emandés. Le collège peut écarte r u n g roupe q ui n e pré senterait pas le s d ocuments
demandés. Les frais (reproduction, déplacement, hébergement) seront facturés en plus sur la base
de pièces justificatives.
La prestation demandée est estimée po ur les de ux phases à environ 440 he ures, soit enviro n 55
jours de trav ail à répa rtir entre cha cun des membres d e l'éq uipe au taux moyen de 1 60. -CHF/heure.

5. Participation et sélection
L’appel à ca ndidature e st ouvert aux équip es inté grant de s prof essionnels compétent s d ans le s
domaines requis par la problématique.
L’équipe pl uridisciplinaire doit ré unir le s compétences suivantes : archite cte/urbaniste, mobilité,
milieux naturels/pay sage. Ce s professionnels ne peuvent parti ciper qu’ à un e seul e équi pe. Le s
bureaux et spécialistes couvrant des pre stations dans d’a utres dom aines (ex. pro grammation,
économie) peuvent être consultés, l’adjudi cateur ne pren d aucun enga gement vis-à-vi s de ce s
experts.
Le pilote de l'équipe doit être un a rchitecte/urbaniste. Il doit disposer d' expérience en m atière
d’aménagement du territoire ou être associé à un urbaniste qui a ces compétences. Il doit disposer
d'un dipl ôme universitai re d’architecte ou d'un di plôme étran ger bénéficiant d e l’équivalen ce o u
être inscrit dans un registre professionnel : Registre suisse des architectes ou des aménagistes au
niveau A ou B ou u n registre étranger équivalent. Le pilote de l'équipe sera à même d'assurer la
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représentation, ain si que la coordination g énérale du group e mandataire et en a ssumera la
responsabilité. Les conditions de participation doivent être effectives à la date de l’inscription.

6. Documents remis aux candidats
En vue de l'établissement de leur dossier les documents suivants sont remis aux candidats :
a) Le présent règlement d’appel à candidature ;
b) Le programme provisoire pour les mandats d'étude test, version mars 2009 ;
c) L’extrait des Lignes directrices du Projet d’agglomération ;
d) Le Projet d’agglomération consultable sous www.projet-agglo.org ;
e) Un plan de situation avec le périmètre indicatif du présent PACA ;
f)

Le formulaire d'inscription.

7. Dossier de candidature à présenter
Le do ssier d e can didature, rédigé e n françai s et libre de prése ntation, sera remi s en un
exemplaire p apier et so us forme de fi chier PDF su r CDRom, av ec le n om du bure au pilot e et la
mention « PACA Genève – Ferney – Gex / ne pas ouvrir ».
Il comportera obligatoirement :
a) Le formulaire d'inscription dûment complété ;
b) Un document renseignant sur l'organisation de l'équipe, sur les critères de sa composition ainsi
que sur les personnes « ressources » et leurs qualifications spécifiques (1 page A4 maximum)
;
c) Une présenta tion du candi dat pilo te et des spécialist es qui rensei gnera en part iculier su r leu r
profil et leurs compétences (1 page A4 maximum par bureau) ;
d) Une liste sommairement illust rée des travaux de r
l’ensemble de l’équipe) ;

éférence (3 pages A4 maximum pour

e) La présentation d'un autre projet de référence, impliquant le pilote de l'équipe et renseignant sur
la philosophi e d'appro che et la démarche de projet (2 pages A4 maximum, avec texte et
illustration) ;
f)

Une lettre de motivation se rapp ortant au pr ojet (texte, dessins, photographies) présenta nt
l’approche proposée et la motivation du candidat (1 page A4 maximum) ;
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Tout éléme nt supplém entaire ne sera pas p ris e n con sidération (le s do nnées qua ntitatives
mentionnées ci-dessus sont impératives: cf. nombre de page A4).

8. Adresse et dépôt de candidature
Les candidats inté ressés à pa rticiper peuvent d emander le s documents p our le do ssier d e
candidature, par é crit, fax ou cou rriel, à l'adre sse d u se crétariat du mand ant. Ce s donn ées sont
également disponibles sur les sites www.simap.ch et www.projet-agglo.org.
Le do ssier d e candid ature peut être soit dépo sé e n main propre (h eures d' ouverture du l undi a u
vendredi : 8h30-12h. et 13h30-17h.) soit tran smis par courrier au secrétariat de l a mi se en
concurrence. L’échéance limite pour le dépôt ou la réception par courrier du dossier est le 14 mai
2009.
Le non-respect du délai entraîne l'élimination de la candidature.

9. Critères de sélection
Sur la base des dossiers de candidature, le coll ège sélectionnera 3 équipes de mandataires pour
la procédure de l’étude test. Dans son choix, le collège pourra faire valoir la complémentarité entre
les équipes retenues, de manière à s'assurer des approches diversifiées. Il se réserve également
le droit de choisir une é quipe con courant av ec un jeune b ureau, répon dant aux exigen ces en
matière de qualification professionnelle mais ne disposant que d'une expérience limitée. Dans ce
cas, l'équipe concernée ne sera pas pénalisée dans l'évaluation du critère « c » décrit après.
La procédure sélective sera effectuée u niquement sur dossier. Le choix se ra effectué sur la base
des critères qualitatifs pondérés de la manière suivante :
a) 40% : la cohérence de la philosophie de travail et de la démarche de Projet ;
b) 30% : la capacité de l'équipe à traiter un problè
notamment en planification ;

me complexe à des éch

elles différentes ,

c) 20% : les qualités professionnelles et l'expérience des membres de l'équipe ;
d) 10% : l'appréciation générale de la candidature.

Cahier n°80-1 : Règlement de l’appel à candidature - PACA Genève-Ferney-Gex - 30 mars 2009

10/16

10. Calendrier et organisation de l’étude test
Le collège sélectionnera les 3 équipes de mandataires le 4 juin 2009.
La séance de lancement sera programmée le 11 juin 2009.
A l’issue de chacune de s phase s de l' étude, su r la base du ren du des é quipes, une jou rnée de
présentation et de di scussion (atelier) a vec le s 3 éq uipes pe rmettra de s échanges ent re chaque
équipe man dataire et l e collè ge. Les représentants techn iques du g roupe d'a ppui de
l'administration seront également présents. A ce tte occasion, les équipes seront représentées par
au moins un responsable de chaque domaine de compétence requis par la procédure (urbanisme
+ mobilité, paysage/environnement si cette option est retenue).
Les propo sitions de s équipes de projet se ront ex aminées par le collège et les représentants
techniques du groupe d'app ui de l'admini stration qui p ourront émettre des re marques.
L’appréciation et l’évaluation de s sol utions p roposées s’ effectueront pa r une analyse d étaillée
après l’atelier et après les tables rondes. Le collège validera le rapport d’étape et le rapport final.
Le lendemain des journées d'atelier, l'organisateur tiendra d es ta bles ro ndes. Elles réuniront de s
représentants de la so ciété civile, des élus fr ançais et suis ses, des me mbres de s co mmissions
cantonales compétentes en matière d'aménagement du territoire : commi ssion d'aménagement du
canton (CAC), com mission co nsultative pou r l'aménagement du territoi re (CAT) ain si q ue de s
membres du syndicat mixte du SCOT du Pays de Gex.
Le collège pourra en cours de route donner mission à une ou plusieurs équipes d’approfondir telle
ou telle proposition. Il pourra également réorienter les scénarii afin de tester plus en avant l’une ou
l’autre solution.
Un rappo rt réperto riant les ori entations, les co mpléments d’info rmation et les développ ements à
poursuivre sera transmis aux mandataires pour lancer la 2ème phase des études test.
Les é chéances ci -après sont envi sagées, celle s-ci pouvant être ada ptées en fonction des
problématiques soulevé es par les p ropositions des équipe s. Ce s derniè res seront avisée s dè s
qu’une modification d’échéance est décidée par le collège. Les délais de rendu ne seront toutefois
pas raccourcis.
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Calendrier
Dates
Rentrée des appels à candidatures

14.05.09

2
collège : choix de s 3 équipes et
validation du programme

04.06.09

Transmission par email d es do cuments
aux man dataires et
démarrage d e
l’étude test

06.06.09

Présentation du programme et du Projet
d'agglomération

11.06.09

ème

Visite terrain

Horaire
s

Lieu

Equipes

Collège

GRAD

X
15h à
17h30

Etat de
Genève

X
X

10h à
12h

Etat de
Genève

X

GrandSaconnex

X

X

X

X

X

De 14h
à 16h

Atelier 1 - 3
collège : prés entation
des rendus de la 1è
re ph ase e t
discussion

28.09.09

De 8h à
13h30

Tables rondes 1

29.09.09

15h à
21h

X

hase :

06.11.09

10h à
12h

X

Atelier 2 - 4
collège : présentation
des rendus de la 2è
me pha se et
discussion

11.02.10

10h à
16h30

X

X

X

Tables rondes 2

12.02.10

15h à
21h

X

X

X

collège : rapport 2 du collège

18.03.10

14h à
17h

X

X

X

Exposition et pré sentation publiq ue des
projets

30.03.10

18h30
à 21h

X

Président
uniquement

X

Présentation au Co mité d e pilotage du
Projet d’agglomération avec rapport

2010 – à
préciser

X

Président
uniquement

X

ème

Lancement de la
2ème p
présentation du rapport d'étape
ème

5

ème
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11. Collège et Groupe d'appui des administrations
Collège
Le collège est composé des personnes suivantes :
Présidente (1), membre professionnel, urbaniste
-

Paola Vigano, architecte urbaniste

Élus (19)
-

Robert Cramer, Conseiller d’Etat de la République et canton de Genève, Co-président du
Projet d'agglomération

-

Etienne Blan c, Pré sident de la Com munauté de comm unes du Pays d e Gex, Viceprésident de l’ARC

-

Marcel Beauverd, Maire adjoint Bellevue

-

Christophe Bouvier, Maire de Cessy

-

Jean-Marc Comte, Conseiller administratif Grand – Saconnex

-

Elisabeth Fatton, Maire de Collex-Bossy

-

Fabienne Faure, Conseillère régionale de la Région Rhône-Alpes

-

Claude Genequand, Conseiller administratif Versoix

-

Jean-Michel Guette, Maire de Segny

-

Franck Hedrich, Maire de Versonnex

-

Jacques Janier, Maire de Sauverny

-

Yvonne Humbert, Maire de Genthod

-

Guy Larmanjat, Vice-Président du Conseil général de l'Ain

-

Jean-Paul Laurenson, Maire de Prévessin-Moëns

-

Jacques Mercier, Maire d'Ornex

-

Jean- Marc Mermoud, conseiller
Chambésy

-

François Meylan, Maire de Ferney-Voltaire

-

Gérard Paoli, Maire de Gex

-

Roland Sansonnens, conseiller administratif Meyrin

administratif

délégué à

l'aménagement Pre gny –
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Professionnels (19)
Professionnels de l’administration (9)
1. Gilles Bouvard, responsable du service Aménag ement du Territoire et Relation s Frontalières,
co-chef de projet PACA, communauté de communes du Pays de Gex
2. Michel Bonnot, canton de Genève, département du territoire, PDLGP
3. Jean-Pierre Chappuis, Grand-Saconnex
4. Jérôme Josserand, direction départementale de l'équipement de l’Ain
5. Rebecca Dougoud, canton de Genève, directrice adjointe DGM
6. Hélène Gerber, Conseil général de l'Ain
7. Delphine Pressevot, cheffe de projet PACA, Projet d’agglo, canton de Genève - DGAT
8. Gilles Mulhauser, canton de Genève, directeur Général DGNP
9. Pascale Mariani Roulet, Architecte urbaniste - Projet d'agglo, Nyon Région
Professionnels externes (10)
1. Pascal Amphoux, géographe, architecte, écologue, professeur à l'EnsA de Nantes
2. Bernard De clève, Profe sseur Université catholi que de Lo
développement territorial

uvain, Unité d'urbani

sme et

3. Pierre Feddersen, architecte urbaniste
4. Alain Leveillé, architecte urbaniste - Commission d'urbanisme
5. Peter Marti, Economiste, Metron
6. Ariella Masboungi, architecte urbaniste en chef de l'Etat français, chargée de la mission Projet
urbain
7. Marie-Paule Mayor, architecte urbaniste assistante à maîtrise d'ouvrage
8. Michel Schuppisser, ingénieur transport
9. Christine Thibaud Zingg, architecte urbaniste
10. Roger Wuthrich, Directeur technique des opérations, Aéroport International de Genève
Suppléants (2)
1. Bernard L eutenegger, a rchitecte u rbaniste - canton de Ge nève, dépa rtement du territoi re,
Directeur PDCR
2. Elizabeth Böhler-Goodship, Conseillère administrative du Grand-Saconnex
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3. Groupe d'appui des administrations (GRAD)
Le GRAD est composé des personnes suivantes :
-

M. Emmanuel Ansaldi, canton de Genève, Direction générale de l'agriculture

-

Mme Véronique Barbey, Bellevue

-

Mme Marie-Claire Billet, Prévessin-Moëns

-

M. Gilles Bouvard, Chef de projet, Communauté de communes du Pays de Gex

-

M. Micheal Browne, canton de Genève, Département du territoire, PAR

-

Mme Bruna Carchia, Agence de développement économique de l’Ain

-

Mme Sauter Caillet Aline, canton de Genève, Direction générale de l'environnement

-

Mme Laetitia Cottet, canton de Genève, Département du territoire, DPLGP

-

M. David Dall' Antonia, Pregny - Chambésy

-

Mme Hélène Gerber ou Cédric Bargot, Conseil Général de l’Ain

-

M.Sylvain Ferreti, canton de Genève, projet d'agglomération

-

Mme Anna-Karina Kolb, canton de Genève, Direction générale des affaires économiques

-

M. Jean-Pierre Chappuis Grand Saconnex

-

M. Jean-Baptiste Ferey, canton de Genève, Direction générale de la mobilité

-

M. Olivier Morand, Meyrin

-

Mme Evelise Pichery, Communauté de communes du Pays de Gex

-

Melle Prat, Cessy

-

Mme Delphine Pressevot, Cheffe de projet PACA

-

Mme Patricia Revellat, Sauverny

-

M. Christophe Vigué, Gex

-

M. Bertrand von Arx, canton de Genève, Direction générale nature et paysage

-

M. Patrick Duthion, Ferney-Voltaire

-

Mme Catherine Bouquin, Ornex

En fonction des problèmes rencontrés ou des questions des mandataires, le collège pourra en tout
temps recueillir l'avis de tiers en vue de compléter son information et consolider son jugement sur
la pertin ence des propositions reçues. Il pourra n otamment compter sur la colla boration de s
services de l'Etat de Ge nève et de l a communauté de communes du Pays de Gex, ain si que des
services des collectivités françaises.
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12. Questions des équipes de projet et réponses
du collège
Les qu estions relatives à l'étude test peuvent êt re adressées e n tout temp s p ar l es éq uipes d e
projet, par m ail à l’adre sse de l’adjudi cateur ( delphine.pressevot@etat.ge.ch. Les rép onses du
collège pa rviendront à to utes le s équi pes d e proj et dans le s m eilleurs dél ais, en fonctio n des
démarches nécessitées.

13. Langues, lois, règlements et normes
Pour toute la procédure des études test, la langue officielle est le français.
Les lois, règlements et normes suisses sont applicables. La présente procédure est conduite dans
l'esprit d es m andats d' étude pa rallèles suisse s (sel on la d éfinition de l’a nnexe au règlement SIA
142, édition 1998, elle s'inspire di rectement du rè glement SIA 143 version du 3 mars 2 008 en
consultation) ou de s m archés de d éfinition simulta nés fran çais. S’agissant d ’une étu de t est, il
n’existe aucun caractère impératif dans le respect de règlement en question.

14. Voies de recours
Le présent a ppel à candidature peut faire l'obj et d'un recours a uprès du T ribunal Administratif de
Genève dans les dix jo urs à co mpter d e sa publication. Dé posé en de ux exe mplaires signés, le
recours doit contenir l'énoncé des motifs, moyens de preuves et conclusions du recourant.

15. Approbation
Le règlement a été approuvé par les membres du collège le 30 mars 2009.
Au nom du collège, la Présidente,
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P r o j e t
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d’a g g l o m é r a t i o n

f r a n c o - v a l d o - g e n e v o i s

