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APPEL À CANDIDATURES 
CONSULTATION D’OPÉRATEURS-CONCEPTEURS 

 

Objet de la consultation 

Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Ferney-Genève Innovation sur la commune de Ferney-Voltaire (01), la SPL 

Territoire d’Innovation engage la commercialisation de terrains à bâtir sur le secteur Paimboeuf nord en vue de la 

réalisation de programmes immobiliers de logements collectifs (environ 38 000 m² au total), et lance pour cela une 

consultation de groupements d’opérateurs-concepteurs. 

Procédure de consultation 

La procédure se déroulera en deux phases : 

(1) Candidatures : sélection de 7 (sept) opérateurs au plus et de leur équipe de maîtrise d’œuvre (une équipe parmi 

les 3 proposées) sur la base d’un dossier de candidature ci-après détaillé. 

(2) Ateliers de conception urbaine : affectation des parcelles aux différentes équipes, réalisation d’une esquisse 

architecturale et remise de l’offre financière par celles-ci. 

Modalités de présentation des candidatures 

Pour candidater, les opérateurs intéressés devront proposer une liste de 3 (trois) agences d’architecture susceptibles 

de réaliser les études de conception et la direction d’exécution des travaux du projet tel qu’exigé dans le règlement de 

consultation. 

Les groupements d’opérateurs-concepteurs transmettront à la SPL Territoire d’Innovation un dossier comportant : 

- Une lettre de candidature 

- Un dossier permettant d’évaluer la solidité juridique et financière de la société de promotion candidate 

- Un choix de 5 (cinq) références concernant l’opérateur et de 3 (trois) références pour chacune des trois agences 

d’architecture 

- Une note d’intention pour chacune des trois équipes de concepteurs 

- La synthèse des conditions de vente présente dans le dossier de consultation paraphée et signée 

L’ensemble de ces éléments sont précisés dans le règlement de consultation. 

Modalités de sélection des candidats 

Choix de l’opérateur promoteur : 

- Qualité des références de l’opérateur : 30% 

- Solidité financière et juridique de l’opérateur : 30% 

- Motivation, ambition, qualité et capacité des équipe et méthode de travail en groupement : 40% 

Choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre associée au promoteur retenu : 

- Qualité des références de l’architecte : 30% 

- Approche architecturale, urbaine et paysagère : 30% 

- Intentions d’innovation, développement durable : 40% 

Retrait du dossier de consultation 

Remise d’un lien de téléchargement sur simple demande par courriel à l’adresse suivante : contact@terrinnov-spl.fr 

Objet : Consultation Paimboeuf nord – Retrait du dossier de consultation 

Préciser le nom et coordonnées et de la personne référente en charge de la candidature. 

Demande de renseignements 

Les demandes de renseignements doivent être adressées par courriel, au plus tard le 31 juillet 2018 à 17h00, à l’adresse 

suivante : contact@terrinnov-spl.fr 

Objet : Consultation Paimboeuf nord – Demande de renseignements 

Date limite de réception des candidatures 

La date limite de dépôt des dossiers de candidatures est le mardi 28/08/2018 avant 14h00. 
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