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Le Projet Carantec s'inscrit dans une stratégie de structuration et de qualification urbaines à 
l'échelle locale tout comme à celle de l'agglomération. Il représente de ce fait un enjeu de 
premier ordre pour les acteurs publics et pour la population.

Le centre du Grand-Saconnex, dans lequel se trouve le périmètre du concours, est for- tement 
impacté par les aménagements routiers, par des espaces libres mal articulés ainsi que par des 
ensembles bâtis fort disparates. La perspective d'un réaménagement complet de la route de 
Ferney avec l'insertion d'une nouvelle ligne de tram, conjuguée avec le délestage du trafic par la 
future route des Nations, offre une opportunité qu'ont saisie les autorités communales et 
cantonales en vue de créer un véritable cœur de localité dans ce secteur.

Dans ce but, elles ont pu constituer un partenariat fructueux avec un propriétaire privé pour 
disposer d'une maîtrise foncière et d'une masse critique programmatique suffi- santes pour y 
réaliser un espace public majeur et un nouvel ensemble urbain à même de recoudre les liens 
manquants entre les différents quartiers alentours.

L'objectif majeur de ce concours est donc de créer une centralité forte et dynamique, à l'identité 
affirmée qualifiant le vivre ensemble pour toute la population et invitant à des appropriations 
diverses au fil des heures et des saisons. A cette ambition se greffe la volonté de réaliser des 
logements pour plusieurs catégories sociales, des services de proximité ainsi qu'un équipement 
communal comprenant une grande salle et des locaux pour échanges culturels.
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Place de Carantec

urbanisme et architecture
Place de Carantec, Grand-Saconnex

Un espace public majeur prendra le statut de place publique communale. ll ne s'agit pas ici d'une 
place de quartier mais bien d'un espace de référence et de convergence pour tous les saconnésiens 
et inscrit dans le réseau urbain d'agglomération. Les arrêts du futur tram et des bus permettront une 
connexion rapide de cet espace vers le centre de Genève et vers l'aéroport. Le projet de la place de 
Carantec et la reconfiguration de la route de Ferney constituent une opportunité pour améliorer la 
fonctionnalité des mobilités douces et relier les deux rives est et ouest de la route.

La place de Carantec renforcera son rôle de lieu public central pour la commune. Elle est 
composée d’une succession de lieux et d’ambiances constituant un ensemble d’espaces 
publics.

Les matériaux et revêtements de sol répondent à une volonté de simplicité et de flexibilité des usages. 
Les arbres plantés à distance régulière et en pleine terre offrent sous leur feuillage une ombre 
bienfaisante.
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Les auteurs proposent, par une implantation précise de volumes longitudinaux décalés et de 
hauteurs variées, un cœur paysager pour le nouveau quartier qui relie le parc de la Mairie à la 
Campagne du Château. Dans la même démarche respectueuse du contexte existant, ils offrent 
une continuité à l’espace urbain, grâce à des retraits qui génèrent la nouvelle place de Carantec. 
Les volumes décalés proposent des densifications ponctuelles en hauteur, qui permettent de 
conserver les vues et dégagements constitutifs du site, tout en créant une silhouette urbaine 
rythmée. La forme urbaine favorise les typologies de logements traversants et orientés sur deux 
côtés, avec des loggias aux angles des bâtiments.
Les aménagements extérieurs font partie intégrante du projet, comme prolongements des 
immeubles, comme lieux de rencontres, d'échanges entre les habitants du quartier, de détente et 
de jeux pour les enfants. Les cheminements devront permettre une bonne accessibilité aux 
immeubles et une perméabilité du site. Les transitions du collectif au privé devront faire l'objet d'un 
traitement précis. Des espaces en pleine terre devront permettre la plantation d'une arborisation 
généreuse.

Vue depuis le chemin Auguste-Vilbert
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