
 

 
 
 
 
 
 «Projet Halles de la Jonction»        Annexe 1 

 
 

 
Cahier des charges         

 
Relatif à la mise à disposition d’une halle dédiée aux producteur-trice-s, artisan-e-s, artistes 
locaux-ales regroupant un ensemble d’activités et d’animations diverses (ex : Lieu unique à 
Nantes, Papiroeen à Copenague, etc.) sur le domaine privé cantonal mis à disposition de la 
Ville de Genève par les Transports publics genevois, eux-mêmes titulaires d’un droit de 
superficie (cf. moodboard annexe 5). 
 
 
 
Article 1 : Objet 
 
La Ville de Genève met à disposition du candidat ou de la candidate retenu-e (ci-après 
l’organisateur-trice) sur la base d’un appel à projet une halle, par le biais d’une convention, pendant 
trois saisons, soit du 15 octobre au 1er décembre 2021, du 1er février au 1er décembre 2022, et du 
1er février au 1er décembre 2023.  
 
L’organisateur-trice est pour ce faire habilité-e à mettre à disposition des emplacements à des tiers. 
 
La halle est destinée à accueillir en priorité des producteurs, artistes et artisans locaux proposant 
un ensemble d’activités et d’animations diverses (cf. moodboard annexe 5).  
 
Les activités générant des nuisances sonores, telle que la musique amplifiée, sont proscrites. 
 
 
Article 2 : Lieu 
 
La halle visée par le présent cahier des charges occupe, sous le couvert de l’ex-halle TPG, la 
surface de 5’117 m2 (soit respectivement 2'176 m2 sous le couvert N°2 et 2'941 m2 sous le couvert 
N°3) figurant sur le plan joint à l’appel à projet (annexe 2). 
 
La halle est ouverte sur les côtés mais enclose d’une barrière.  
 
La halle ne peut être privatisée et doit rester accessible à toutes et tous durant les heures 
d’ouverture. 
 
En vue de la fermerture annuelle de deux mois, l’organisateur-trice s’engage à ranger chaque année 
l’espace mis à disposition et à sécuriser l’ensemble du matériel, des installations et des 
marchandises restant sur place. 
 
 
 
 



 

 

2 

 
Article 3 : Cohabitation  
 
Le présent cahier des charges ne porte pas sur le couvert N°1 de l’ex-halle TPG, d’une surface de 
1'457 m2, lequel abritera divers événements organisés notamment par le Forum de la Jonction 
(entité regroupant de nombreuses associations de quartier), ainsi que par l’AIDEC (association 
accompagnant le Forum Pointe de la Jonction dans une démarche participative pour la création du 
futur parc à la Pointe de la Jonction). 
  

Chacune des parties sera responsable de la zone qui lui a été attribuée, en termes notamment de 
sécurité, de nettoiement, d’évacuation et de tri des déchets. 
 
Tout sera mis en œuvre par les occupant-e-s de chacune des halles afin que la cohabitation soit 
harmonieuse. 
 
 
Article 4 : Redevance  
 
La halle est mise à disposition moyennant une redevance (au titre de participation aux frais de la 
Ville) de : 
 

- du 15 octobre au 1er décembre 2021 : CHF 6’000.- +TVA,  
payable au plus tard le 1er novembre 2021; 

- du 1er février au 1er décembre 2022 : CHF 50’000.- +TVA, payable par mensualités ; 
- du 1er février au 1er décembre 2023: CHF 60’000.- +TVA, payable par mensualités. 

 
 
Article 5 : Période d’exploitation 
 
L’organisateur-trice doit respecter les périodes et horaires d’ouverture suivants : 
 

- la saison d’exploitation s’étend du 15 octobre au 1er décembre 2021, du 1er février au  
1er décembre 2022, et du 1er février au 1er décembre 2023; 

- l’exploitation a lieu, en principe, cinq jours sur sept, du mercredi au dimanche. 
- l’horaire d’ouverture s’étend de 9 heures à 21h30 heures. 

 
 
Article 6 : Prestations de la Ville 
 
Outre la surface dédiée, la Ville de Genève met à disposition les raccordements en eau et en 
électricité.  
 
La Ville de Genève ne prend en charge aucun autre frais ou aucune autre prestation et ne versera 
aucune subvention en lien avec ce projet. 
 
Article 7 : Sécurité et responsabilité  
 
L’organisateur-trice est responsable de la sécurité du lieu, dont il/elle assume intégralement le coût. 
Elle ou il s’engage à cet égard à suivre cas échéant les demandes des polices cantonale et 
municipale. 
 
L’exploitant-e est responsable de tous dommages directs ou indirects causés à la propriété publique 
ou aux tiers en lien avec l’exploitation du site; à cette fin, une assurance responsabilité civile doit 
être conclue et valable pendant toute la durée de l’exploitation.  
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De plus, l’exploitant-e s’engage à conclure toutes les autres assurances légalement obligatoires. 
 
La Ville de Genève ne répond d’aucun dommage subi par l’organisateur-trice en cas de vol ou de 
déprédation du matériel et des infrastructures, ou en lien avec les forces de la nature. 
 
 
Article 8 : Déchets et nettoiement  

Il incombe à l’organisateur-trice de minimiser le littering et l’impact environnemental du marché, en 
imposant notamment l’utilisation des contenants réutilisables pour les boissons et la nourriture.  
 
L’emploi de matières plastiques à usage unique autres que le PET, recyclable, est prohibé (pailles, 
verres, vaisselle, couverts, etc.).  
 
L’organisateur-trice doit apporter un soin particulier à l’ordre et à la propreté du site. Celui-ci doit 
être maintenu en tout temps dans un état général irréprochable. En fonction du concept 
d’exploitation, un nombre suffisant de poubelles doit être mis à disposition de la clientèle. 
 
Elle ou il doit s’assurer que les déchets produits par l’activité sont triés et éliminés. Cette contrainte 
s’étend aux environs immédiats de l’exploitation. 
 
L’organisateur-trice doit mandater, à ses frais, une société spécialisée pour l’enlèvement et 
l’élimination des déchets et autres ordures, laquelle doit respecter toutes les exigences cantonales 
et communales en la matière.  
 
Article 9 : Interdiction de la publicité 
 
Toute forme de procédé de réclame pour le compte de tiers (notamment les marques) est proscrite 
dans la totalité du périmètre. 
 
Article 10 : Consommation d’électricité et d’eau 
 
En sus du loyer, l’organisateur-trice s’acquitte des frais liés à la consommation d’électricité et d’eau 
du marché. 
 
Article 11 : Terme fixe et révocation anticipée de la permission  
 
L’organisateur-trice prend formellement note que la mise à disposition prendra fin le 1er décembre 
2023, terme fixe, sans que l’une ou l’autre des parties n’aient à la résilier. 
 
En cas de non-respect de l’une ou l’autre des obligations prescrites par les présentes conditions, 
ou de modification injustifiée du concept présenté dans le cadre de l’appel d’offre, la Ville de Genève 
peut, si un avertissement écrit est resté sans effet, mettre un terme immédiat à la convention, et ne 
pas renouveler la permission pour les saisons suivantes, sans qu’il ne soit dû à l’organisateur-trice 
de quelconques indemnités et/ou dommages-intérêts. 
 
 
 
 


