APPEL À PROJETS

LE SQUARE DES TULIPES
UN LABORATOIRE INNOVANT
D’ÉCOLOGIE URBAINE
Avec le soutien de :

Concours restreint de Maîtrise d’œuvre
Projet de construction d’une serre urbaine
bioclimatique et collaborative dans
le XVIIIe arrondissement de Paris
Concours ouvert aux jeunes diplômés,
professionnels et étudiants (sous conditions)
des secteurs de l’architecture, l’aménagement,
l’ingénierie, l’agriculture urbaine et le
paysagisme.

Date limite de remise des dossiers
de candidature :
13 juin 2019
Informations & règlement :
www.lesjardinsduruisseau.fr
Contact :
square@lesjardinsduruisseau.org

SOMMAIRE

square des tulipes

1.

Identification de la maîtrise d’ouvrage
Les jardins du Ruisseau : deux décennies d’action dans le XVIIIe arrondissement.

3
3

2.

Mission de maîtrise d’oeuvre consécutive au concours

4

3.

Objet de la consultation
Site du projet : Le Square des Tulipes, un espace à requalifier
Contexte urbain

5
5

4.

Programme
Un laboratoire d’écologie urbaine
Accueil et usages

6
6
6

5.

Intentions urbaines et objectifs de qualité

7

6.

Règles applicables

8

7.

Budget et planning prévisionnel

8

8.

Organisation et étendue de la consultation
Modalités de sélection et rendus
– Première phase du concours : sélection des candidatures
– Deuxième phase du concours : sélection du projet
– Troisième phase du concours :

9
9
9
9
9

9.

Conditions de la consultation
Calendrier du concours
Possibilités de visites de terrain

10
10
10

10.

Inscription des équipes / conditions d’éligibilité
Formation des équipes
Compétences requises

11
11
11

11.

Composition et rôle du jury
Composition du jury
Rôle du jury

12
12
12

12.

Critères de sélection des équipes et évaluation des projets
Critères de sélection des candidatures :
Critères de jugement des projets :

13
13
13

13.

Indemnité

14

14.

Propriété artistique et communication

14

15.

Annexe

15

concours restreint de maîtrise d’œuvre

2

1.

IDENTIFICATION
DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
L’association Les Amis des Jardins du Ruisseau
est maître d’ouvrage de l’opération. Elle est
représentée par le Président de l’association
et représentant légal du pouvoir adjudicateur.
Les jardins du Ruisseau :
deux décennies d’action
dans le XVIIIe arrondissement.
À la porte de Clignancourt à Paris,
dans ce quartier populaire à deux
pas des Puces de Saint-Ouen, une
oasis verdoyante apparaît comme un
mirage. « Les jardins du Ruisseau » - du
nom de la rue qui enjambe la Petite
Ceinture - se déroulent comme un tapis
de fleurs et de plantes potagères sur le
quai et s’agrippent aux talus abrupts
de l’ancienne voie ferrée. Délaissé
depuis l’arrêt du trafic de transport
de voyageurs en 1950, ce patrimoine
exceptionnel de biodiversité, était
devenu au fil des ans une décharge.
À l’initiative des habitants et avec le
soutien de la Ville de Paris, le site a été
réhabilité et transformé en un véritable
jardin d’Eden en milieu urbain. Un des
objectifs était de sensibiliser les élèves
du quartier à l’environnement et au
civisme par le biais du jardinage.
Pionnier des jardins partagés dans
Paris, l’association est devenue un
acteur majeur du quartier et compte
aujourd’hui plus de 350 adhérents
et 20 partenaires associatifs et

square des tulipes

concours restreint de maîtrise d’œuvre

institutionnels. Ses thématiques
d’action se sont diversifiées et se
partagent principalement entre
l’animation artistique et culturelle
du quartier (par l’organisation
de manifestation et de festivals
d’envergure) et la sensibilisation au
respect de l’environnement
(par la pédagogie, la transmission et
l’implication des citoyens à l’entretien
des espaces verts). Forte de son
expérience et des synergies qu’elle
entretient avec ses partenaires, elle n’a
de cesse de réinventer la vie du quartier
au travers de projets innovants et
ambitieux, toujours portés par un esprit
de convivialité et de partage.
Pour réaliser ce projet, l’Association
a obtenu un soutien financier de la
Région Ile-de-France en 2018 dans
le cadre de l’«Appel à manifestation
d’Intérêt pour les initiatives
d’urbanisme transitoire», ainsi que celui
de la Ville de Paris et de la Fondation
Léa Nature. D’autre part, elle a obtenu
des soutiens de particuliers par le
biais d’une campagne de financement
participatif lancée sur la plateforme
Bluebees.
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2.

MISSION DE LA MAÎTRISE D’ŒUVRE
CONSÉCUTIVE AU CONCOURS
Conformément à l’article 90 du décret n°2016-360, le
concours sera suivi d’une procédure négociée sans
publicité ni mise en concurrence préalables (en
application de l’article 30I 6° du décret n°2016-360)
en vue de l’attribution d’un marché public de maîtrise
d’œuvre au lauréat ou à l’un des lauréats du concours.
La mission confiée sera une mission de
base de maîtrise d’œuvre telle que définie
par l’article 15 du décret n° 93-1268 du 29
novembre 1993 relatif aux missions de
maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres
d’ouvrage publics à des prestataires de droit
privé (dit “décret missions”) et l’arrêté du
21 décembre 1993 précisant les modalités
techniques d’exécution des éléments de
mission de maîtrise d’œuvre confiés par des
maîtres d’ouvrage publics à des prestataires
de droit privé. Cette mission de base
comprend :

Le contenu de l’ensemble de la mission de
maîtrise d’œuvre sera précisément arrêté
lors de la négociation du marché avec le
lauréat du concours et pourra comporter
d’autres éléments de missions (signalétique,
choix du mobilier..).
À titre prévisionnel la mission du maître
d’œuvre devrait débuter en Octobre/
Novembre 2019 et la fin de l’opération est
souhaitée en Septembre 2020.

- Les études d’ESQ et APS.
- Les études d’avant projet définitif (APD) et
études de projet (PRO).
- Les études d’exécution (EXE).
- Le pilotage, le suivi des travaux et
l’assistance portée à la maîtrise d’ouvrage
lors des opérations de réception ainsi que
pendant la période de garantie de parfait
achèvement (AOR).
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3.

OBJET DE
LA CONSULTATION
Le présent concours est organisé en vue
de l’attribution d’un marché public de services
de maîtrise d’œuvre en vue de l’exécution des
travaux de construction de la serre bioclimatique
et collaborative du nouveau Square des Tulipes.

À savoir :
Les propositions
d’aménagement paysager
ne rentrent pas strictement
dans le champ de ce concours
restreint de maîtrise d’œuvre.
Cet aménagement sera pris
en charge par la Ville de Paris.
Cependant, il est demandé
aux candidats de prendre en
compte cette dimension dans
leur proposition pour une
cohérence globale du projet.

Site du projet : Le Square des Tulipes,
un espace à requalifier :
Le projet se développe dans le secteur
de la Porte de Clignancourt, XVIIIe
arrondissement de Paris, sur une
parcelle de 120m2, cadastrée 000AY14.
Ce site est situé en zone UV du PLU de
Paris en vigueur.
Le site de projet est propriété de la Ville
de Paris et sa gestion et son usage est
délégué à l’Association des Jardins
du Ruisseau par une Convention
d’occupation et d’usage pour la gestion
d’un jardin collectif, signée en 2018.
Doté de jardinières en briques en son
centre et d’arbustes en bordure de
parcelle, entretenu par les jardiniers de
la Ville, cet espace vert fermé au public
n’offrait jusque-là qu’un faible service
aux habitants.
Contexte urbain
L’emplacement de cette parcelle relève
d’un grand intérêt pour les ambitions
de végétalisation du quartier que porte
l’association. En effet, le square est
situé à quelques mètres de l’entrée des
Jardins du Ruisseau, dans la continuité
du Pont du Ruisseau (végétalisé en 2017
dans le cadre du Budget Participatif de
la Ville) et à l’angle de deux impasses
(la Villa des Tulipes et l’Impasse
Alexandre Lécuyer). Il est un point
stratégique de prolongation de la trame
verte de la Petite Ceinture ferroviaire
vers le reste du quartier.
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De plus, le square s’ouvre vers une aire
urbaine en pleine mutation. En effet,
le secteur de la Porte de Clignancourt
et du Boulevard Ney a connu une
réelle requalification ces dernières
années. Ceci s’intègre à plus grande
échelle au projet du Grand Paris. Ainsi,
cet espace qui faisait fracture avec la
zone nord accueille dorénavant des
modes de transports plus diversifiés
avec une nouvelle ligne de tramway,
des nouvelles pistes cyclables et
de larges trottoirs dont le potentiel
d’occupation est à encourager. Autant
d’aménagements qui ancrent le projet
du square des Tulipes dans une
dynamique plus globale de réinvention
du quartier.
La situation en surface de ce square
offre, par ailleurs, une formidable
vitrine à l’action menée par
l’association, sur le quai de la Petite
Ceinture en contrebas de la rue. En
effet, la Porte de Clignancourt est un
véritable échangeur pour de nombreux
usagers qui transitent par le terminus
de la ligne 4 du métro, qui habitent
dans ce quartier densément peuplé, ou
tout simplement les nombreux visiteurs
ou touristes qui se rendent à la Butte
Montmartre ou au Marché aux Puces
de Saint-Ouen (5ème site touristique
de France avec plus de 5 millions de
visiteurs en 2016).
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4.

PROGRAMME
L’enjeu est de réinventer les usages de ce terrain
idéalement situé et de l’intégrer au maillage
territorial des équipements existants de
l’association. La transformation complète
de ce square accompagne la démarche globale
de réappropriation de l’espace public
et de réinvention de la ville qu’elle porte.
Un laboratoire d’écologie urbaine :
L’idée est ainsi née de transformer ce
square en terrain d’expérimentation
et de transmission des connaissances
sur les plantes au service de la
végétalisation de la ville et de construire
un aménagement permettant de mettre
en croissance et de fournir des plantes
à toutes les personnes désireuses de
verdir leur environnement de proximité.
Pensé tel une serre urbaine collaborative,
cet outil sera ouvert tout au long de
l’année.
La serre doit répondre aux
recommandations de limitation de
l’emprise au sol et de l’imperméa
bilisation émises par la Direction des
Espaces Verts de la Ville de Paris. Ainsi,
la surface au sol de la serre ne doit pas
dépasser 50% de la surface totale de
la parcelle (soit 60 m2 maximum). De
plus, la serre doit être structurellement
indépendante du mur de la copropriété
mitoyenne et un retrait minimal
permettant l’entretien de cette façade
doit être respecté (environ 1 m). Celle-ci
ne doit pas dépasser la hauteur de ce
même bâtiment mitoyen (R+2 d’environ
9 m).
La serre sera dotée a minima d’un
système d’arrosage automatique ainsi
que d’un système de récupération des
eaux de pluies pour maximiser son
autonomisation. Toutefois, la structure
de la serre doit être optimiser pour
répondre aux principes de conception
bioclimatique. Ainsi, sans avoir recours
à des systèmes utilisant des énergies
fossiles mais plutôt en utilisant des
systèmes de stockage du surplus
d’énergies et de ventilation naturelle, la
serre devra pouvoir capter le maximum
d’énergie solaire en journée tout en
limitant les perditions liées aux chutes
de température extérieure. L’attention

square des tulipes

concours restreint de maîtrise d’œuvre

sera également portée sur le choix des
matériaux (biosourcés, locaux...) pour
minimiser l’impact énergétique de la
construction et de la récupération des
matériaux en fin de vie. Enfin, d’autres
équipements nécessaires à la gestion et
l’occupation du lieu par les membres de
l’association devront être intégrés dans
le square : des sanitaires (PMR) et un
lieu de stockage de matériel.
La parcelle est dotée d’un raccordement
aux réseaux d’eau et d’électricité.
Les arrivées existantes pourront
potentiellement être déplacées pour
répondre aux besoins du projet. (Ces
modifications pourront être prises en
charge par les services de la Ville de
Paris).
Accueil et usages
Le square, en tant qu’Installation
Ouverte au Public, doit être calibré pour
accueillir des effectifs de 35 personnes
maximum (répartis entre l’intérieur
de la serre et l’extérieur).
La gestion de ce lieu sera assurée par
des bénévoles, dont l’investissement
et la présence sur place peut être
variable, ce qui nécessite un niveau
minimum d’autonomisation de la serre
et une minimisation des besoins en
maintenance technique.
Selon la capacité d’accueil de la serre,
les normes ERP en vigueur devront être
respectées notamment pour assurer son
accessibilité aux personnes à mobilité
réduite.
La serre aura pour fonction de mettre en
croissance différents types de plantes
pour offrir un large choix d’espèces
aux usagers (plantes ornementales et
plantes comestibles) mais n’accueillera
pas de plantes exotiques, nécessitant un
climat tropical trop contraignant.
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5.

INTENTIONS URBAINES
ET OBJECTIFS DE QUALITÉ
Créer un lieu de rencontre et de
partage
Cet espace entend devenir un lieu de
transmission de pratiques agricoles
innovantes et vertueuses, mais aussi
un lieu de sensibilisation à la transition
énergétique. Il sera convivial et propice
à l’accueil d’un public divers (adhérents
de l’association, riverains, groupes
scolaires, petits ateliers de formations
d’adultes…). Il permettra aux usagers
de se retrouver en toutes saisons (en
intérieur ou en extérieur).

Ci dessous :
Les différents bâtiments
entourant le Square
des Tulipes.

Optimiser la structure et minimiser
son impact environnemental
Le choix des matériaux et des
systèmes techniques doit répondre
à l’enjeu de minimisation de l’impact
environnemental de la serre. Le projet
doit être vecteur de l’image de la
démarche écologique de l’association
au travers de la réalisation d’une
structure durable. D’autre part, la
parcelle étant facilement accessible
et exposée, la structure doit être
pensée pour limiter les dégradations
possibles et ainsi favoriser la sécurité
du lieu et des usagers. La structure doit
également respecter la trame paysagère
et s’insérer de manière homogène dans
son environnement à plusieurs échelles
: la parcelle et le quartier dense et
multifonctionnel.
L’orientation de la serre doit
s’adapter au contexte urbain pour
optimiser ses conditions climatiques.
Pour ce faire, les candidats peuvent
s’appuyer sur les études techniques
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préalablement réalisées (disponibles
sur demande en seconde phase).
Relever le défi architectural
« une invitation à la découverte »
L’enjeu du projet est aussi d’attirer le
passant et d’inviter à la découverte
de ce lieu. Par sa visibilité et son
originalité, il se doit d’être un manifeste
pour l’agriculture urbaine et de mettre
en lumière les actions menées en
contrebas, sur la Petite Ceinture. Tout
en respectant la trame paysagère
et en s’insérant harmonieusement
dans l’existant, ce projet a vocation à
contribuer à réinventer l’espace public.
Situé à proximité d’un boulevard
passant, cet espace doit être pensé pour
minimiser les nuisances potentielles et
créer un écrin propice à la détente tout
en restant visible depuis le Boulevard
Ney et ouvert sur le reste de l’espace
public.
Tisser un maillage territorial humain
et végétal
Par sa forme et ses usages, ce lieu à
vocation à tisser des liens et créer une
synergie à l’échelle locale. Si l’appel
à projets réside dans l’aménagement
propre de la serre, l’enjeu est plus
large : relier les espaces par une trame
végétale et relier les riverains par des
activités agricoles. Les fruits de la serre
seront également un moyen de tisser
des liens et de continuer à essaimer du
végétal dans le quartier (notamment
en végétalisant les espaces publics
environnants).
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6.

RÈGLES
APPLICABLES
Tous les projets devront respecter la règlementation
en vigueur au moment de la mise en œuvre.
Pour mémoire, voici quelques rappels – Réglementation relative aux
non exhaustifs :
Établissements Recevant du Public
(ERP) concernant les règles de sécurité
– Règles d’urbanisme (PLU en vigueur)
contre l’incendie.
– Code de la Construction
et de l’Habitation
– Code de l’Urbanisme
– Code de l’environnement
(avec intégration des objectifs
du Grenelle de l’Environnement
– Loi Grenelle de l’environnement

7.

– L’association s’est engagée au respect
de la Charte Main Verte des Jardins
partagés de la Ville de Paris.

BUDGET ET PLANNING
PRÉVISIONNEL
Budget des travaux
Le budget prévisionnel des travaux de
construction de la serre est de 192 000 €
T.T.C
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– Loi du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, ainsi que les décrets et
arrêtés en découlant.
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Planning prévisionnel de réalisation
Le planning prévisionnel de réalisation
de l’opération est le suivant :
– Dépôt de PC ou DP et validation
administrative : Novembre 2019
– Lancement de la phase de travaux :
Mars-Avril 2020
– Achèvement des travaux et
inauguration du lieu : Septembre 2020.
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8.

ORGANISATION ET ÉTENDUE
DE LA CONSULTATION
La consultation pour le présent marché
public de maîtrise d’œuvre est lancée
suivant le mode de sélection du
concours restreint, définie à l’article 8
de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet
2015 et aux articles 89 et 90 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016.
Modalités de sélection et rendus
Le concours se déroule en deux étapes
distinctes :
Première phase du concours :
sélection des candidatures
Diffusion d’un avis de concours dans
l’objectif d’arrêter la liste des candidats
admis à présenter un projet. Aucune
offre de prix n’est demandée à ce stade.
Une visite du site est possible, mais pas
obligatoire. Sur analyse des dossiers
de sélection des candidatures, le jury
sélectionnera 3 équipes pour participer
à la deuxième phase.
Chaque équipe devra rendre un dossier
de candidature qui comprend :
– La présentation de l’équipe et de ses
membres (mentionnant les capacités
et compétences professionnelles de
chacun et spécifiant le mandataire)
– Les références des membres de
l’équipe ou du groupe.
– Une note d’intention sur le projet (500
mots maximum)
Ce dossier est à envoyer par email,
au plus tard le 13 juin 2019, avant
minuit, à :
square@lesjardinsduruisseau.org
Deuxième phase du concours :
sélection du projet
Des visites de sites pourront être
organisées par le maître d’ouvrage
pour répondre aux questions des
concurrents.
Remise des projets niveau APS (AvantProjet Sommaire) par les candidats
admis à concourir suivi d’une séance
de présentation orale devant le jury par
l’équipe.
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Le projet devra être présenté sur
un panneau A0 et devra comprendre :
– Un plan de masse (avec insertion
paysagère du projet).
– Coupes et élévations significatives du
projet.
– Croquis, schémas et dessins explicatifs
du système technique choisi.
– Notice architecturale et technique
avec indication du planning et du coût
prévisionnel des travaux.
– Un scénario d’usage.
– Tous éléments graphiques nécessaires
montrant l’insertion paysagère de
la structure ainsi que les évolutions
saisonnières du projet.
Les équipes devront envoyer par email
le dossier projet au plus tard le 6
septembre 2019, avant minuit, à:
square@lesjardinsduruisseau.org
La séance d’audition se tiendra dans
les semaines qui suivent la remise des
dossiers, après une première prise
de connaissance des projets par les
membres du jury. (semaine 38 : du 16
au 22 septembre 2019)
À la suite de cette séance, le jury
délibèrera pour formuler un classement
des projets et enfin en retenir un seul.
Les résultats seront communiqués
semaine 39 (23-29 septembre)
Troisième phase du concours :
Procédure de passation de marché
public négocié sans publicité ni mise
en concurrence
Après délibération, le lauréat est désigné
sur la base du procès-verbal du jury. La
négociation peut porter sur les conditions
d’exécution de certaines prestations,
la prise en compte par le candidat de
certains points notés par le jury.
NB. : Le maître d’ouvrage se réserve le
droit de n’élire aucun lauréat dans le
cas où aucun candidat ne répondrait
aux critères et attentes du projet.
Les documents fournis par le candidat
en réponse au présent concours sont
rédigés en langue française et exprimés
en euros.
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9.

CONDITIONS DE
LA CONSULTATION
Calendrier du concours

Lancement de
l’appel à projets
7 mai 2019

Date limite de
candidature
(dépôt de dossier)
13 juin 2019

Jury de sélection
des équipes

semaine 25 (17-24
juin)

Remise
des projets

6 septembre 2019

Jury de sélection
finale

semaine 38 (16-22
septembre)

Possibilités de visites de terrain :
Dates à convenir (semaine 21 et 22)
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10.

INSCRIPTION DES ÉQUIPES
CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
Formation des équipes
Sous réserve des règles relatives à la
concurrence, les opérateurs sont autorisés à se porter candidat sous forme
de groupement solidaire ou de groupement conjoint, dans les conditions
définies à l’article 45 du décret n°2016360 du 25 mars 2016. La composition du
groupement ne peut être modifiée entre
la date de remise des candidatures et
la date de signature du marché que
dans les cas et aux conditions définis à
l’article 45-IV du décret n°2016-360 du
25 mars 2016.
Le mandataire de l’équipe devra être solidaire. Celui-ci doit être désigné dans
la phase 1 du concours par les membres
de son équipe. Il représente l’ensemble
des membres vis-à-vis du maître d’ouvrage et coordonne leurs prestations
pendant toute la durée d’exécution du
marché.
En application des dispositions de
l’article 45-I du décret n°2016-360 du
25 mars 2016, les candidatures sont
présentées soit par l’ensemble des opérateurs groupés, soit par le mandataire
s’il justifie des habilitations nécessaires
pour représenter l’équipe.
Un même prestataire ne peut pas se
présenter dans plusieurs équipes, ni
être mandataire de plus d’une équipe
pour un même marché.
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Compétences requises
Cet appel à projet est ouvert à tous
les professionnels, jeunes diplômé(e)s
et étudiant(e)s des secteurs suivants :
– Architecture
– Urbanisme
– Paysagisme
– Ingénierie et ingénierie
environnementale
– Agroécologie / Agriculture urbaine
Les candidatures étudiantes sont
conditionnées à la nécessité d’être
accompagné par un architecte
professionnel, reconnu pour ses
compétences et habilité à la maitrise
d’œuvre.
Les groupements pluridisciplinaires
sont encouragés, voire souhaités.
L’appréciation des capacités
professionnelles et techniques est
globale. Il n’est pas exigé que chaque
membre de l’équipe ait la totalité des
compétences techniques requises pour
la réalisation du projet.
Les équipes devront s’inscrire au plus
tard le 13 juin 2019 en envoyant leur
dossier de candidature à :
square@lesjardinsduruisseau.org
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11.

COMPOSITION ET RÔLE
DU JURY
Le jury est composé de la manière
suivante :
– Des représentants de la maîtrise
d’ouvrage.
– De toutes les personnalités dont
la participation présente un intérêt
particulier au regard de l’objet du
concours et invitées à cette fin par la
maîtrise d’ouvrage.
– De membres ayant la même
qualification que celle exigée des
candidats.
La composition du jury fera l’objet
d’une décision ultérieure du maître
d’ouvrage et sera transmise aux
équipes concurrentes. Ses membres
ont tous voix délibérative. Le jury est
composé de personnes indépendantes
des participants au concours. Il est
mis en place pour les deux phases de
consultation.
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Rôle du jury
En première phase : examen des
candidatures
– Vérification de la conformité des
candidatures au règlement du concours
– Analyse des candidatures au vu des
critères définis par le maître d’ouvrage
dans le présent règlement.
– Après débat, le jury émet un avis
motivé et sélectionne trois candidats
admis à présenter un projet en seconde
phase.
– Un procès-verbal retraçant l’examen
du jury et ses observations, signé de
l’ensemble des membres du jury, est
remis au maître d’ouvrage.
En seconde phase : examen des projets
– Chaque membre du jury prend
connaissance des projets et formule si
nécessaire les questions à poser aux
candidats pendant l’audition.
– Le jury vérifie la conformité des projets
au règlement du concours.
– Le jury analyse les projets au vu
des critères d’évaluation définis par
le maître d’ouvrage dans le présent
règlement et pose si nécessaire ses
questions aux candidats pendant
l’audition.
– Après audition et débat, il émet un avis
motivé sur chacun des projets au regard
des critères d’évaluation et établi un
classement des projets.
– Un procès-verbal retraçant l’examen
du jury, ses observations, signé par
l’ensemble des membres du jury est
remis au maître d’ouvrage.
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12.

CRITÈRES DE SÉLECTION
ET ÉVALUATION
Critères de sélection des candidatures
Le jugement sera effectué en fonction
des critères suivants :
– Composition de l’équipe, avec un
coefficient de 0,3.
– Pertinence des références et
compétences, avec un coefficient de 0,3.
– Qualité de la note d’intention, avec un
coefficient de 0,4
Les équipes n’ayant pas fourni dans
leur dossier toutes les pièces requises
au titre de leur candidature seront
éliminées.

Critères de jugement des projets
Les prestations devront être conformes
au règlement du concours phase 1
et phase 2. Les prestations jugées
irrégulières ou inappropriées au sens
des dispositions de l’article 59 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 seront
rejetées.
Les critères d’évaluation des projets
retenus par le maître d’ouvrage sont
les suivants, ils seront traités à égale
importance.

Le jury retiendra 3 candidats admis à
concourir. (Sous réserve d’un nombre
de dossiers de candidature reçus égal
ou supérieur à 3 et d’un nombre de
candidats pouvant être retenus au
moins égal à trois).

square des tulipes

Valeur technique

Valeur créative

Respect du programme et des
intentions

Pertinence des propositions et
cohérence

Qualité des rendus et de la
présentation

Innovation et inventivité

Faisabilité technique et financière

Qualité architecturale et paysagère
et intégration du projet dans son
environnement urbain immédiat.

concours restreint de maîtrise d’œuvre
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13.

INDEMNITÉ
Les candidats ayant remis des projets se
verront attribuer une indemnité destinée
à les dédommager de leur travail.
Le montant de l’indemnité par équipe
est de 2232 € H.T.

14.

Cette prime rémunère l’ensemble des
prestations décrites dans le règlement
de concours en phase projet pour un
rendu de projet de niveau Avant-Projet
Sommaire (APS).
Pour le lauréat du concours, cette indemnité constituera un premier acompte au
titre des éléments de mission ESQ + APS
et viendra, de ce fait, en déduction du
montant de sa rémunération.

PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE
ET COMMUNICATION
Le maître d’ouvrage conserve la pleine
propriété des prestations du lauréat du
concours, sous réserve des dispositions
législatives et réglementaires sur la
propriété intellectuelle.

différents supports pour assurer la promotion de l’équipement auprès du grand
public et des médias (exposition, presse,
publication, site internet, vidéos etc…).
Les noms des candidats y seront cités.

En participant au projet, les candidats
autorisent les Amis des Jardins du
Ruisseau à publier et à exposer leurs

square des tulipes
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15.

ANNEXES
Photos du site

square des tulipes
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ANNEXES
Inspirations de plantes
à produire dans la future
serre :
Des plantes potagères
Que ce soit des légumes ordinaires ou
des légumes oubliés...
Des plantes mélliféres
Celles-ci concourent à maintenir une
biodiversité utile à l’ensemble des
insectes butineurs (abeilles, papillons,
bourdons, bombyles...)
Des plantes aromatiques et
médicinales

A la rencontre des
usagers des Jardins :
> Entre 2014 et 2015 , Bettina Clasen a
réalisé un documentaire sur l’histoire
des Jardins et les habitants qui s’y
retrouvent. Il est diffusé sur Arte en
décembre 2016. Retrouvez «Oasis
Urbaines» sur la chaîne Youtube des
Jardins du Ruisseau.
> En décembre 2018, 112 habitants
du quartier nous ont donné leur avis
concernant l’implantation d’une
pépinière. Retrouvez un résumé de
cette enquête habitants sur le site
des Jardins du Ruisseau, rubrique
«Evénements».

square des tulipes
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