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Engager une démarche de concertation permet 
d’élaborer avec la population résidente une vision 
partagée du développement du territoire et des projets 
pouvant s’y implanter afin de dépasser la simple 
information. Ce sont les citoyens qui sont vecteurs du 
changement, et c’est donc avec eux qu’il faut travailler 
à l’évolution de leur cadre de vie. La concertation 
permet donc d’impliquer la population locale dans un 
processus interactif avec les entités publiques et les 
opérateurs privés pour définir et dessiner ensemble 
l’avenir de la commune. 

Les autorités communales se sont engagées dans ce 
processus de concertation avec pour traduction la 
révision des planifications directrices et l’intégration 
de démarches participatives dans les nouveaux 
grands projets. Les démarches de concertation sont 
une opportunité pour questionner, entendre et 
recueillir les propositions des citoyennes et citoyens. 
Cette démarche permet d’alimenter la réflexion et 
de mettre en interaction les actuels et futurs usagers 
des espaces avec le processus d’élaboration du projet. 
Chacun a une place dans tous ces projets qui ont pour 
but de faire évoluer la commune vers la transition 
écologique et solidaire, mais aussi vers une meilleure 
intégration de ses habitants dans la planification de 
lieux de qualité. Qu’en est-il pour les projets en cours 
et dans la révision des plans directeurs communaux ?

Au préalable, il convient de relever le contexte difficile 
dans lequel les processus de concertation ont eu lieu. 
En effet ceux-ci ont dû s’adapter en réduisant les 
rassemblements, les ateliers, les événements, et en 
innovant pour que les échanges puissent malgré tout 
se dérouler dans un esprit constructif et interactif. 
Nous regrettons cette situation d’éloignement et 
tenons à remercier ici les équipes mandatées et 
les accompagnants des concertations pour leur 
extrême flexibilité et agilité à assurer la continuité 
des démarches. Nos remerciements vont également 
à toutes les personnes qui ont participé aux séances 
échues et en cours.

La concertation au cœur des projets

RÉVISION DES PLANS DIRECTEURS COMMUNAUX 

Le plan directeur communal formalise une vision 
du développement et de l’aménagement territorial 
de la commune. Il constitue également un outil de 
coordination pour les différents projets sur la commune 
autour de la thématique transversale de la transition 
écologique et solidaire. Il permettra par ailleurs de 
réunir et d’élever, à l’échelle territoriale communale, 
les contributions des différentes concertations en 
cours sur les projets particuliers.

Comme annoncé dans les GSI du mois de février et 
de mai 2021, le Grand-Saconnex a entamé la révision 
de ses planifications directrices. Cette démarche 
vise à réviser conjointement trois plans directeurs 
qui ne feront plus qu’un à la suite de la révision : le 
plan directeur communal (PDCom), le plan directeur 
des chemins pour piéton (PDCP) et le plan directeur 
communal des énergies (PDComE). Ainsi, le futur 
PDCom inclura également celui de PDCP et PDComE.

Les objectifs de la démarche de concertation sur le 
PDCom sont d’associer largement la population à la 
réflexion. Il s’agit de donner du sens à l’évolution du 
territoire, de mobiliser en vue de définir des objectifs 
partagés, de construire un référentiel commun, 
de fédérer vers une vision porteuse d’ambitions et 
d’identifier les champs d’actions et les leviers pour la 
transition écologique et solidaire sur la commune.

La révision de ces planifications directrices constitue 
une opportunité pour repenser l’organisation du 
territoire et mettre en cohérence l’ensemble de 
ses composantes, tout en intégrant les réponses 
aux nouveaux enjeux sociétaux et aux défis que 
représentent la diminution des émissions de gaz à effet 
de serre et l’adaptation aux changements climatiques. 
La déclaration d’urgence climatique, décrétée par le 
Grand Conseil en novembre 2019, impacte fortement 
toutes les politiques publiques et les comportements 
individuels. 
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Ainsi, la transition écologique et solidaire s’invite à la 
table des planifications et des développements urbains 
en esquissant les contours d’un nouveau mode de 
pensée et d’action. Travailler à la transition écologique 
et solidaire signifie aussi travailler avec la population.

Le calendrier du PDCom s’organise de 2021 à 2023 pour 
son approbation. La première étape de la concertation 
du PDCom est lancée ce mois-ci (cf. article GSI de mai 
2021) par un questionnaire adressé à la population 
et ayant précisément pour thématique la transition 
écologique et solidaire. 

D’autre part et compte tenu de la situation sanitaire 
actuelle, l’atelier « Grand-Saconnex en transition – 
vision 2050 », prévu ce printemps, est reporté à cet 
automne.

Une seconde étape de concertation est prévue en 
2022 avec plusieurs ateliers participatifs intitulés            
« demain mon quartier » qui ponctueront la phase 
d’avant-projet avec une traduction de la vision 2050 à 
l’échelle locale.

LE TRAMWAY NATION-GRAND-SACONNEX (TNGS)

Le projet de prolongement du tramway de la place 
des Nations au Grand-Saconnex progresse suivant 
un objectif d’insertion dans un contexte à forte 
valeur paysagère et patrimoniale. Le ruban du 
tram se caractérise par une plateforme végétalisée 
caractéristique et une arborisation sur l’entier de son 
tracé. Le projet assure la continuité de la mobilité douce 
et tisse des liens avec les quartiers existants et futurs. 
Il contribue non seulement à une nette amélioration 
de l’offre en transports publics au sein de la commune 
mais propose aussi, par ses nouveaux aménagements, 
une opportunité certaine d’accroitre les qualités du 
cadre de vie au Grand-Saconnex. La mise en service du 
tramway est prévue pour 2025, le chantier débutant 
deux ans plus tôt. Les études du projet en cours 
conduiront à l’ouverture d’une enquête publique dans 
le dernier trimestre 2021. 

Le processus de concertation a démarré en 2019 déjà 
et se poursuivra tout au long du projet. Les objectifs 
de cette concertation pilotée par le canton de Genève 
visent à accompagner la prise de décision sur ce projet 
fondateur du changement, à enrichir la conception de 
son intégration urbaine et à faciliter l’appropriation du 
projet par la population en expliquant et en illustrant 
les améliorations du cadre de vie qu’il véhicule.

L’intégration de la population au processus favorise 
l’établissement d’un lien sur le long terme, permet de 
recevoir et de traiter les contributions de la société civile 
et de transmettre celles qui concernent des projets 

Ce questionnaire a pour ambition d’évaluer ce qui, 
selon vous, relève des politiques publiques et ce qui 
relève des comportements individuels. La commune 
du Grand-Saconnex souhaite par ce biais, récolter 
vos opinions pour contribuer à la priorisation de ses 
politiques publiques. Pour ce faire, les Saconnésiens 
reçoivent ce mois-ci un questionnaire qui s’intitule        
« Le Grand-Saconnex en transition  ». Pour participer, 
il vous suffit de le retourner à l’administration 
communale, soit par la poste avec l’enveloppe 
préaffranchie qui l’accompagne, soit en le déposant 
dans la boîte aux lettres de la Mairie ou de la Ferme 
Pommier. Il est aussi possible de remplir le formulaire 
en ligne depuis le site de la commune.
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voisins aux acteurs de ces développements. Ainsi, la 
concertation sur 2020 (cf. article GSI de septembre 
2020) a permis d’identifier 230 contributions 
transmises à la direction de projet, citons par exemple 
les propositions suivantes : relier le TNGS au réseau 
des axes cyclables majeurs, améliorer la coexistence 
entre les modes de mobilité, réduire l’effet de coupure 
de la route de Ferney, pourquoi ne pas placer la route 
de Ferney en zone 30, préserver les arbres entre 
le chemin du Pommier et le Chapeau-du-Curé, les 
rez-de-chaussée de la place Carantec devraient être 
occupés par des activités qui contribuent à rendre 
vivant l’espace public (et pas de bureaux), etc.

La concertation a impliqué 1200 participants grâce aux 
dispositifs mis en place, tels que focus thématiques 
par publics-cibles, conférence-débat sur les enjeux du 
tram, atelier-forum, réseaux sociaux et participation 
digitale, bus, flyers, affiches communales, articles de 
presse, courriers et tous-ménages, permanence sur 
site de 30 jours, dispositif mobile, etc.

La suite de la démarche de concertation du TNGS 
prévoit quatre volets : la restitution sur les contributions 
et leur traitement via une séance publique le 24 juin 
(sous réserve des mesures sanitaires) et sur le site 
internet participer.ge.ch, l’information sur le projet et 
ses avancées dans un esprit de totale transparence via 
l’actualisation du site internet dédié et des newsletter, 
la concertation pour continuer le dialogue sur les 
aspects de concrétisation du projet et la mise en place 
d’un projet d’art participatif.
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LE PROJET DE LA PLACE DE CARANTEC

Le projet de réaménagement de la place de 
Carantec fait partie du plan localisé de quartier en 
cours d’adoption, qui permettra la création de 300 
logements intergénérationnels (familles, seniors, 
étudiants), de surfaces d’activités dans les rez-de-
chaussée activateurs de l’espace public et d’un 
nouvel équipement communal (programmation et 
projet encore à définir). En outre, la nouvelle place, 
ponctuée par l’arrêt du tram, contribuera à la création 
d’une nouvelle centralité attractive reliant les deux 
rives de la route de Ferney.  La réalisation est prévue 
entre 2024 et 2027. 

La concertation sur le projet de la place de Carantec a 
débuté en 2021 (cf. article GSI de janvier 2021), suite à 
un report induit par la pandémie et une réorganisation 
nécessaire du processus. La concertation en cours, 
nommée « La grande consultation » a dû être amputée, 
pour des raisons liées à la crise sanitaire, des trois 
ateliers de concertation prévus au premier trimestre 

2021, remplacés par des entretiens individuels. Elle 
est ponctuée également d’interview vidéo d’habitants 
et de personnalités locales, d’un questionnaire tout 
public et de la rencontre EXPLORE, reportée au 5 juin, 
occasion d’une découverte historique et imaginative 
de l’espace.
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Les objectifs de la concertation visent à impliquer la 
population dans la définition du programme et des 
aménagements de la place publique ainsi que des 
rez-de-chaussée des futurs bâtiments donnant sur 
celle-ci. Cette concertation est l’occasion d’exprimer 
l’idée de centralité et d’identité de la future place et 
de stimuler son occupation. L’intention est de favoriser 
une identification et une appropriation progressive de 
la place en devenir par tous les Saconnésiens, en tant 
qu’un des lieux majeurs du réseau d’espaces publics 
de la commune.

La suite de la concertation de la place de Carantec 
prévoit une restitution publique en automne, sous 
une forme à définir, qui sera l’occasion d’un échange 
avec les auteurs du projet avant d’entamer le dessin 
des aménagements. 

LE PROJET DES MARRONNIERS

Le projet des Marronniers en est à sa phase       
préliminaire. La Caisse de pension de la police a déjà 
entrepris une analyse de ses bâtiments de logements 
situés sur le site et conclu qu’une intervention était 
nécessaire. Parallèlement, le secteur fait partie du 
périmètre de la récente modification de zone, la MZ 
« Carantec-Collombière-Marronniers », adoptée par le 
Grand Conseil le 1er novembre 2019 (MZ N° 30059-534). 

Sur cette base, les autorités cantonales et communales 
se sont déterminées pour lancer, en collaboration avec 
les propriétaires privés, une démarche visant à un 
développement qualitatif et concerté du site. La phase 
préliminaire prévoit d’identifier les enjeux, de définir 
les objectifs et les principes généraux pour orienter le 
futur développement et de préciser les démarches à 
entreprendre pour la planification.

La concertation a débuté en juillet 2020 avec le 
workshop TRANSITION 2020 (cf. article GSI de 
septembre 2020), organisé par la Fondation Braillard 
Architectes et réunissant des techniciens, des étudiants 
universitaires et des professionnels dans de multiples 
domaines. Elle s’est poursuivie par un premier atelier 
avec la population en septembre 2020. Le planning 
prévoit de terminer la phase préliminaire à l’été 2021 
avant de lancer les démarches de planification du 
site selon un calendrier à définir. Pour ce projet, la 
démarche de concertation a donc débuté dès la phase 
préliminaire d’études. La concertation en est donc 
dans sa première étape. 

Le lancement de cette concertation au stade de l’étude 
préliminaire est exemplaire, dans le sens où elle 
démarre en même temps que les premières réflexions 
des entités publiques et des porteurs de projets. 
Par ailleurs, l’intention est de fixer des objectifs de 
développement partagés qui soient à la fois ambitieux 
sur le plan de la transition écologique et solidaire, 
en réponse à l’urgence climatique, et coordonnés 
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avec les résultats de la concertation. Cette dernière 
est ainsi complètement intégrée au processus de 
développement du site.

Le processus en cours a lui aussi été perturbé par 
la situation sanitaire. Cependant une cérémonie 
d’ouverture en septembre 2020 a permis de réunir 
autour de la Ferme Sarasin un nombreux public qui a 
pu s’exprimer sur son vécu, sur les valeurs du lieu et sur 
ses aspirations pour le quartier de demain. Le second 
temps de la concertation, qui était prévu en novembre 
dernier, a dû être annulé, il a été remplacé par un 
sondage tous-ménages sur le thème « ambiances et 
usages ». 

La finalisation de la phase préliminaire de la 
concertation verra une présentation et une restitution 
publique en juin 2021 sous une forme à définir. Les 
éléments relevant de la concertation seront intégrés à 
la réflexion sur le projet, et corrélés avec les objectifs 

de développement. La poursuite de la concertation se 
conduira ensuite de manière coordonnée au processus 
de développement du projet, en l’intégrant dans 
toutes les phases des démarches à venir.

Plateformes d’informations et d’échange : 

www.participer.ge.ch 
(Concertations tram et Carantec)

www.ge.ch/node/22356 
(Concertation Marronniers)

www.grand-saconnex.ch
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