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Un nouvel élan ! 

Le projet lauréat du concours de la place de Carantec préigure le nouveau visage du 
Grand-Saconnex. A l’instar des autres secteurs concernés par le grand projet Grand-
Saconnex, soit le Pré-du-Stand avec la nouvelle route des Nations et la Susette qui 
accueillera des activités et des logements, l’aménagement de la place de Carantec 
comporte des enjeux majeurs dont certains dépassent largement le cadre communal. 

En miroir avec la place du Jura prévue en France voisine à Ferney, elle contribuera à 
trouver de nouvelles synergies avec les importants développements en cours de l’autre 
côté de la frontière. Porte de la Genève multiculturelle, à deux pas d’organisations 
internationales majeures, elle participe à cette image d’ouverture et d’accueil. 

Précédant l’arrivée du tram Nations-Grand-Saconnex qui se fait (trop) attendre, elle 
constitue une halte majeure à proximité de Palexpo, de l’aéroport et des échanges 
transfrontaliers. 

Idéalement placée, elle renforce les liens entre le village et les quartiers nouveaux. 
Point central de la commune, elle offre une opportunité de rencontre, de commerce, 
de culture, de loisirs et de convivialité pour tous les Saconnésiens. 

Plus habitée et mieux organisée, elle permet à la commune de construire des loge-

ments pour ses aînés, pour les étudiants et pour les familles et, dans une deuxième 
étape, une nouvelle salle communale. 

La place de Carantec, c’est un nouvel élan pour un Grand-Saconnex bientôt débar-
rassé de son traic de transit au proit d’espaces publics de grande qualité. 

Félicitations aux architectes lauréats qui ont su parfaitement répondre à ces nombreux 
enjeux. Bravo à tous les concurrents du premier et second degré qui se sont énormé-

ment investis dans ce concours et qui participent à la richesse du résultat. 

Merci au Département de l’aménagement, du logement et de l’énergie, à notre par-
tenaire Swiss Life, aux autorités du Grand-Saconnex, aux services de la mairie, aux 
organisateurs du concours, au jury et à l’ensemble des personnes qui ont contribué au 
succès de ce projet. Vive la place de Carantec ! 

Jean-Marc Comte
Conseiller administratif de Grand-Saconnex



L’avenir commence ici

C’est avec un très grand plaisir que Swiss Life a pu participer à ce concours qui va per-
mettre le développement du Grand-Saconnex.

Propriétaire depuis la construction des immeubles en 1956, Swiss Life a envisagé et 
mis à l’étude à plusieurs reprises la rénovation des bâtiments. C’est lors des dernières 
études que nous avons pu nous rapprocher de la Commune du Grand-Saconnex ain de 
développer ensemble la zone de Carantec.

Cette association nous permet de réaliser de manière harmonieuse de nouveaux loge-

ments répondant en tous points aux attentes de la population, ainsi que plusieurs infras-

tructures communales.

Les travaux seront un déi pour Swiss Life, même si en notre qualité de propriétaire 
institutionnel nous effectuons régulièrement ce type d’opération. En effet, nous avons 
aujourd’hui de nombreux locataires qui vivent dans les bâtiments de la route de Colovrex 
et du chemin Auguste-Vilbert. Nous avons choisi de maintenir les baux de nos locataires 
durant la phase de travaux en les déplaçant durant le chantier et en leur offrant par la 
suite un appartement dans les nouveaux immeubles. C’est là aussi grâce à notre colla-

boration avec la Commune du Grand-Saconnex que nous arriverons à tenir cet objectif.
Cette opération va nous permettre de passer des 119 logements que nous offrons ac-

tuellement à un total de 200 appartements modernes et lumineux qui seront mis à dispo-

sition de la population une fois les travaux terminés.

Le lauréat du concours a été sélectionné à l’unanimité des membres du jury, de par la 
qualité de son projet, notamment sa parfaite intégration des demandes bien distinctes 
des deux propriétaires du site.

Swiss Life se réjouit de pouvoir collaborer avec la Commune du Grand-Saconnex sur la 
réhabilitation du cœur du village. Nous sommes convaincus que la nouvelle place sera 
un succès et un vrai atout pour les citoyens.

Giorgio Engeli
Head Portfolio Management, Swiss Life



L’État mise sur la qualité

La commune du Grand-Saconnex prévoit, sur trois sites distincts, la création de près de 
1’300 logements et 120’000 m2 d’activités, ainsi que le développement d’infrastructures 
majeures de mobilité et d’équipements publics.

Le Projet Carantec, objet du présent concours, constitue la première étape de ce déve-

loppement qui conirmera le Grand-Saconnex comme centre urbain de l’agglomération 
franco-valdo-genevoise.

Comme tout projet qui s’inscrit dans un contexte dynamique, il a dû faire face à de 
multiples contraintes ; l’une d’entre elles étant l’hétérogénéité du lieu. De cet espace 
aujourd’hui en quête d’identité, il en sortira demain un nouveau centre vivant, urbain et 
attractif. Ces caractéristiques ne se décrètent pas, elles sont le résultat d’un chemine-

ment allant du concours d’architecture à l’appropriation par les futurs habitants. 

L’État mise sur la qualité tout au long de ce processus. En construisant des nouveaux 
quartiers là où cela a du sens : proche des axes de transports et des centres urbains. 
En offrant des mesures de mobilité complémentaires et eficaces. En visant la qualité 
architecturale qui résulte notamment d’une certaine audace. En mettant à disposition 
des espaces de respiration, des parcs publics, des places vivantes. Seule cette ambition 
qualitative, portée par l’ensemble des acteurs, garantit aux nouveaux quartiers de loge-

ments de répondre à plus qu’à la stricte nécessité de loger les habitants. 

Une place est une composante essentielle de la vie de quartier, notamment comme 
garant de la mixité sociale et générationnelle. Tantôt lieu de repos, tantôt lieu ludique, 
tantôt lieu gastronomique, tantôt lieu festif, je souhaite à la future place de Carantec de 
jouer pleinement ce rôle fédérateur.

Je tiens à remercier l’ensemble des partenaires et à féliciter les autorités de la commune 
du Grand-Saconnex qui a fait le choix de se saisir de toutes les opportunités qu’offre 
le développement de ce nouveau secteur et de s’inscrire ainsi pleinement dans le plus 
remarquable développement urbanistique que connaît notre canton depuis 50 ans.

Antonio Hodgers
Conseiller d’État
Département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (DALE)



A une échelle métropolitaine

Le concours d’architecture à deux degrés pour le Projet Carantec avait des objectifs 
particulièrement ambitieux. Il fallait d’abord reconstruire un quartier qui pût offrir un 
nombre de logements plus important que ce qu’il était, logements destinés à diffé-

rentes populations (logements familiaux, pour étudiants, pour personnes âgées), donc 
créer un quartier garant de mixité sociale. Il fallait ensuite proposer une nouvelle cen-

tralité pour le Grand-Saconnex, avec la création d’une nouvelle place accompagnée 
d’équipements publics ou commerciaux, grand enjeu urbain qui signera l’avenir de la 
ville.

Face à ces exigences, les hypothèses développées par les projets proposés furent 
diverses, mais nombreuses ont été celles qui ont permis de poser des questions, qui 
ont soulevé des problèmes, qui ont révélé les complexités du site. Après un concours 
d’une telle richesse de propositions, souhaitons la réussite du projet lauréat, pour un 
nouveau Carantec inscrit dans une dimension métropolitaine.

Jacques Lucan
Président du jury
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démarche
 

1/ préambule

Le Projet Carantec s’inscrit dans une stratégie de structuration et de qualiication ur-
baines 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 traic 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 sufi-

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 afirmée qualiiant le vivre ensemble pour toute la population et invitant à 
des appropriations diverses au il 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.

Le concours est la procédure jugée la mieux à même de choisir le meilleur aménage-

ment possible pour ce site stratégique, dans une vision globale de qualiication urbaine 
et de réponse aux attentes spéciiques des divers maîtres d’ouvrages concernés.

2/ organisateur et maître d’ouvrage

La Ville du Grand-Saconnex organise en collaboration avec Swiss Life SA (ci-après 
Swiss Life) et le Département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (ci-après 
DALE) de l’État de Genève la mise en concurrence relevant du présent programme 
de concours.

La Ville du Grand-Saconnex, représente l’association des maîtres d’ouvrage (ci-après 
les maîtres d’ouvrage) de la mise en concurrence du Projet Carantec qu’elle constitue 
en partenariat avec Swiss Life SA.
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La préparation du concours a été conduite par le bureau FISCHER MONTAVON + 
ASSOCIÉS SA et Christian Exquis architecte-urbaniste en qualité d’assistant à la maî-
trise d’ouvrage (AMO).

3/ genre de concours

Il s’agit d’un concours de projets d’architecture et d’espace public en procédure ouverte 
à deux degrés tel que déini par les articles 3 et 6 du Règlement SIA 142, édition 2009.
Le premier degré se concentrera sur la déinition de l’organisation du périmètre, de 
la déinition des espaces publics et de la forme bâtie (implantations, morphologies), 
le deuxième degré permettra de déinir le traitement des espaces publics, le projet 
architectural.  A l’issue du premier degré, le jury sélectionnera entre 5 et 8 projets pour 
la poursuite des études au second degré. Un seul lauréat sera désigné à l’issue du 
second degré du concours.

Périmètres

On peut distinguer deux périmètres qui s’insèrent eux-mêmes dans un large périmètre 
de rayonnement mettant en résonance le programme et le futur projet dans le contexte 
urbain et le grand territoire.

périmètre du concours de projet 

Situé sur le territoire de la Ville du Grand-Saconnex, le périmètre du concours de projet 
doit héberger l’entier du programme de construction et d’espaces publics.
D’une surface globale d’environ 31’000 m2, ce périmètre est délimité par la route de 
Ferney et de Colovrex à l’Ouest, les parcelles privées de Swiss Life au Nord et le che-

min Auguste – Vilbert à l’Est et au Sud. Il comprend :

• les parcelles 1301 et 1303 propriétés de Swiss Life, totalisant 15’686 m2 et occu-

pées par des logements existants à démolir ;
• les parcelles  566 et 339 en propriétés communales ; 
• les domaines publics communaux 1422 (partielle), 1426, 1410, 1408 et 1114 

(partielle).

périmètre élargi du concours

Ce périmètre doit faire l’objet de propositions qui donnent leur cohérence aux proposi-
tions faites pour le périmètre du concours de projet en tant que traitement du vis-à-vis 
de l’espace public de la route de Ferney, au minimum jusqu’au pied des façades du 
front bâti (existant ou projeté). Il ne fera pas l’objet de mandats à l’issue du concours. 
Ce périmètre comprend : 

• les espaces publics de la route de Ferney (domaine public cantonal), bordant le 
périmètre de projet, y compris son front ouest, et dont la conception devra être 
pensée de « façade à façade » en intégrant la ligne de tram ;

• le tissu bâti situé à l’ouest de la route de Ferney, en relation directe avec l’es-

pace public, qui peut faire l’objet de propositions relatives aux constructions ainsi 
qu’aux continuités d’espaces publics, de traitements paysagers et de liaisons de 
mobilité douce.
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4/ les enjeux du projet

Le site constitue un lieu stratégique et signiicatif au centre de la Ville du Grand-
Saconnex, à la croisée des axes de mobilité et à l’articulation entre le village historique 
et les quartiers plus récents de la Tour et du Pommier (l’entre deux rives de la route 
de Ferney). La vocation centrale de ce lieu va se renforcer avec la réalisation du tram 
Nations - Grand-Saconnex et d’un arrêt à la place de Carantec, qui le reliera directe-

ment au cœur de l’agglomération (gare de Cornavin).

Cette nouvelle centralité devra s’accompagner d’un développement urbain mixte (lo-

gements, activités, équipements publics), qui soit sufisamment dense et attractif ain 
de donner le poids nécessaire à ce centre de gravité. 

Les tissus hétérogènes qui composent actuellement le lieu et son environnement 
rendent dificile la perception de centralité du secteur Carantec. Un nouveau projet 
urbain, proposant une dialectique entre le bâti et les espaces libres collectifs, devra 
permettre une lecture claire et identitaire du site. La fermeture du barreau sud de la 
route de Colovrex permettra un traitement cohérent de l’ensemble du Projet Carantec, 
au travers d’une reconiguration des emprises parcellaires publiques et privées.

La qualité urbaine et architecturale devra être ambitieuse, à la hauteur du rôle de 
« cœur de la commune » qui est attendu du secteur de la place de Carantec. Un équi-
libre subtil devra être promu entre une animation et une dynamique vivantes des équi-
pements et espaces publics, d’une part, et l’organisation des logements de différents 
types, d’autre part, ain d’assurer l’émergence d’une vitalité urbaine et d’une identité 
forte et rayonnante au sein de la commune. 

Le nouveau projet devra s’intégrer dans un lieu marqué par des qualités paysagères 
avec lesquelles il s’agira de composer. De même, l’articulation avec le tissu villageois 
d’un côté, les quartiers plus ou moins récents alentours et les nouveaux développe-

ments prévus au-delà de la route de Ferney (quartiers de Susette et Marronniers) de 
l’autre côté, constituera un enjeu majeur d’un point de vue de la morphologie et de la 
cohérence urbaine comme des relations fonctionnelles (contenus programmatiques et 
mobilité douce notamment).

La prise en compte des enjeux environnementaux du site, liés notamment à la route 
de Ferney (bruit routier, risques d’accidents majeurs), sera également déterminante à 
la réussite du projet.

Les modalités de mise en œuvre du projet dans le temps, et cas échéant la gestion 
des phases transitoires, feront l’objet d’une attention particulière compte tenu :
 

• de l’insertion dans le périmètre de projet d’un équipement communal dont la réa-

lisation sera différée dans le temps, posant la question de l’occupation de son 
emprise en phase transitoire ;

• de l’intention de reloger sur place une partie des occupants des logements ac-

tuels, impliquant l’organisation de la mise en œuvre en étapes de réalisation. 

Enin, l’économie du projet sera analysée, tant du point de vue des qualités écono-

miques des constructions (qui devront respecter les normes applicables en zone de 
développement) que de la rationalité économique du projet dans son ensemble.

5/ programme 

  /1 programmation générale

Le Projet Carantec est dévolu à une affectation mixte logements-activités-services-
équipements autour d’un espace public majeur. La nouvelle identité de ce lieu devra 
se nourrir des synergies entre les composantes programmatiques ain d’assurer une 
animation vivante de cette nouvelle centralité et lui conférer un rayonnement supra 
communal. 

L’organisation de la mixité devra à la fois participer à la construction de cette vie ur-
baine et assurer des transitions qualitatives du public au privé, favorisant pour tous les 
usagers un confort d’appropriation des différents espaces.

Ainsi, l’organisation, la conjugaison et l’articulation des éléments du programme qui 
seront proposées par les concurrents,  revêtent une importance cruciale pour garantir, 
dans le temps et dans l’espace, une intégration des usages et une haute qualité du 
cadre de vie. Les quatre éléments fondamentaux du programme sont :

Les logements 

La démolition des bâtiments de logement existant sur le site et la réorganisation du par-
cellaire permettent de créer une nouvelle surface brute de plancher  utile de 29’250 m2 

répartis entre Swiss Life (20’000 m2) et la Ville du Grand-Saconnex (9’250 m2). Les 
logements de Swiss Life sont de type individuel ou familial du 3 au 5 pièces. Ils devront 
répondre pour environ 70 % d’entre eux aux règles légales de contrôle des loyers. Les 
logements de la commune se répartissent en trois catégories, ceux pour les aînés, 
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pour les étudiants et pour des résidents de la commune occupant actuellement des 
logements trop grands qui pourraient être libérés pour des familles.  

Les activités 

La centralité du site et la volonté de mixité fonctionnelle doivent contribuer à une ani-
mation la plus large possible. Les activités seront celles pouvant contribuer à une 
dynamisation des espaces publics et à la vie de cette nouvelle centralité communale. 
Elles permettront d’activer les rez-de-chaussée en relation avec les espaces publics. 
On distingue les activités en relation directe avec d’autres éléments programmatiques, 
les activités de services et les activités économiques de proximité qui répondent éga-

lement aux besoins propres liés au rayonnement du site.

L’équipement communal 

Une salle polyvalente pour des activités culturelles et de loisirs, avec un rayonne-

ment supra communal, est prévue sur le site. Ce programme, qui ne sera pas réalisé 
dans un premier temps, est à prendre en compte dans l’organisation morphologique 
et fonctionnelle du lieu. Il doit contribuer à terme activement à la qualiication et aux 
interactions des espaces, mais on doit aussi assurer le fonctionnement de l’ensemble 
pendant toute la période durant laquelle ce programme n’est pas réalisé. 

La place publique 

Un espace public majeur prendra le statut de place publique communale. Il 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 reconiguration 
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.

Programme général 

Les surfaces totales prescrites par affectation sont un minimum à garantir par le projet, 
celui-ci pouvant éventuellement proposer des quantités légèrement plus importantes.
Les surfaces brutes de plancher utiles (SBPu) requises correspondent aux surfaces 
des locaux habitables (pour logements ou activités), y compris les murs, façades et 
systèmes distributifs. Ne sont pas pris en compte dans les surfaces les locaux tech-

niques, buanderies d’immeuble, caves, dépôts, parkings, balcons ouverts, terrasses, 

etc. La norme ORL (document [14]) détaille de manière compréhensible et sufisam-

ment simple les surfaces prises en compte.

affectation      SBPu 

logements Swiss Life 20’000 m2

logements Commune   9’250 m2 

total logements     29’250 m2 

activités Swiss Life  4’000 m2

activités Commune  1’850 m2

total activités   5’850 m2 
salle communale  3’000 m2 

place publique surface libre de 2’000 m2

  /2 logements

La recherche typologique visant à mettre à disposition des appartements aux qualités 
spatiales et dimensionnelles reconnues, prenant en compte la problématique urbaine, 
les aspects économiques,  environnementaux et sociaux dans un contexte de densii-

cation du site, sont parmi les préoccupations majeures des maîtres de l’ouvrage.

Les concurrents devront proposer des solutions qui tiennent compte de l’adaptation de 
l’habitat aux besoins des futurs utilisateurs, notamment par :

• Une intégration pertinente au contexte et une mise en relation avec les construc-

tions existantes et futures.
• Une bonne adéquation des logements avec les modes de vie actuels.
• Un traitement adéquat des espaces extérieurs comme prolongement de l’habitat 

et lieu de relations sociales, d’échange et d’appropriations diverses.
• Une recherche de solutions constructives appropriées, en rapport avec l’évolution 

des technologies, des problèmes de protection acoustique, d’économie d’énergie 
et des coûts de construction et d’exploitation.

Les constructions devront être non seulement économiques du point de vue du coût 
de la construction, mais aussi de celui de l’entretien et de l’exploitation. Le choix des 
matériaux s’effectuera en considérant l’ensemble de leur cycle de vie ain de réduire la 
consommation en énergie grise. Le potentiel d’économie inhérent à l’optimisation du 
concept constructif (volumes, structure porteuse, fonctionnement, organisation, lexi-
bilité…) sera exploité.
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Le projet proposera une variété de typologies de logements, basée sur une program-

mation orientée vers une mixité de logements (HM, HLM, libre) et une mixité sociale 
et intergénérationnelle (jeunes, familles, aînés, étudiants), dans le respect de la Loi 
générale sur les zones de développement (LGZD), la Loi générale sur le logement 
(LGL) et la Loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habi-
tation (LDTR), ainsi que des pratiques administratives de l’Ofice cantonal du logement 
et de la planiication foncière et des intérêts des propriétaires privés. 

Logements à loyers contrôlés

Les différentes catégories de logements mis au bénéice de prestations LGL de l’État 
visent différents plafonds de loyers à respecter selon les normes en vigueur. Ces der-
niers conditionnent le choix des personnes qui pourront y accéder en fonction de leurs 
revenus et de la composition du ménage. Les bénéiciaires des logements à loyers 
contrôlés qui seront créés sur le site (HLM, HM) seront des personnes/ménages à 
revenus modestes à moyens.

Il n’est pas souhaité de marquer de différences fondamentales en termes de qualité 
du logement entre les différentes catégories. Une mixité des catégories de logements 
subventionnés au sein d’un même bâtiment pourra ainsi être proposée, hormis cepen-

dant les éléments programmatiques spéciiques des deux maîtres d’ouvrage respec-

tifs qui ne devront pas être réunis dans la même entité bâtie.

Les valeurs suivantes sont à prendre en compte dans le but d’évaluer l’économie du 
projet :

SBP     : maximum 25m2 / pièce
Volume / pièce       : maximum 100 m3/pièce
Ratio surf. nette / SBPu      : minimum 0.6
Ratio surf. envel. hors sol + toiture / SP    : maximum 0.7

logements à loyer libre 

Il n’est pas souhaité de marquer de différence fondamentale entre les logements 
à loyers contrôlés et ceux à loyers libres. Les logements à loyers libres pourraient 
cependant avoir des surfaces un peu plus généreuses. La surface brute moyenne 
par pièce peut dépasser les 25 m2 admis pour les logements à loyers contrôlés pour 
autant que l’économie du projet général le permette. Il sera éventuellement admis de 
faire du logement dit diversiié, à typologie innovante ou avec un standard de inition 
supérieure.

Autres prescriptions pour toutes les catégories de logement

Les prescriptions minimales du RGL s’appliquent pour tous les logements. Les cui-
sines ou cuisines et coin à manger dans les espaces jour ouverts comptent comme 
pièce.

Communs

L’organisation de buanderies communes est souhaitée ailleurs qu’en sous-sol ain de 
favoriser la convivialité et de permettre un éclairage naturel de ces espaces (écono-

mies, accès facilités, bien-être des locataires et sécurité). Il convient de prévoir une 
cave par logement (surface minimum de 4 m2) Les nouvelles constructions dispose-

ront, à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments, de locaux ou d’abris sécurisés pour vé-

los et pour les poussettes, proches des entrées et de plain-pied. Les locaux techniques 
sont laissés à l’appréciation des concurrents selon les particularités de leur projet. 
Deux lieux de collecte des ordures ménagères et déchets recyclables sont à prévoir.

Abris de protection civile

Les projets devront permettre le respect des normes ITAP du Département fédéral de 
justice et police, Ofice de la protection civile, en vigueur. Cette compatibilité doit être 
vraisemblable au stade du concours et ne fera pas l’objet d’une analyse spéciique.

Aménagements  extérieurs

Une attention particulière doit être portée sur leur traitement et leur qualiication. Ils 
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 im-

meubles 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 planta-

tion d’une arborisation généreuse.

Programme logements Swiss Life

Les bâtiments existants sur le site comportent 119 logements propriété de Swiss Life, 
comprenant 436 pièces, qui seront démolis et remplacés conformément à la LDTR. 
Ces nouveaux logements de remplacement sont, d’un point de vue de leurs carac-

téristiques typologiques et dimensionnelles, assimilables aux logements LGZD. Un 
complément de programme permettra d’atteindre un total d’environ 200 logements 
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(environ 800 pièces) pour une surface brute de plancher totale de 20’000 m2, selon la 

répartition suivante :

Logements Type Nbre pièces SBPu
Logements   LGL30 lgts env. 120 env. min. 3’000 m2 

4 pièces  30
Logements LGZD et LDTR  170 lgts env. 680 env. max. 17’000 m2

  3 pièces  40
  4 pièces 90
  5 pièces 40   
Total logements Swiss Life     200 logements 20’000 m2 

La répartition souhaitée dans les tailles de logement pourra faire l’objet d’une variation 
de maximum +/- 5%, sachant que les 4 pièces doivent représenter au moins 60% du 
total des logements.

Le projet prendra en considération l’intention de relogement d’une partie des locataires 
actuels lors de la démolition successive des bâtiments existants. Certains d’entre eux 
pourront être relogés dans les logements pour résidents de la commune.

Programme logements Ville du Grand-Saconnex

Le programme de logements pour la Commune comprend trois types de logements dis-

tincts. Il est laissé à l’appréciation des concurrents le soin de proposer une organisation 
de nature séparée, de proximité ou regroupée de ces trois types de logement, en tenant 
compte cependant des modes de vie et des besoins spéciiques de ces locataires ainsi 
que des synergies possibles entre eux ou avec d’autres éléments du programme. 

Logements SBPu
Logements aînés 3’660 m2 

Logements étudiants 2’440 m2 

Logements résidents communaux 3’150 m2 

Total logements    9’250 m2 

Logements aînés 

Ces logements répondent à la demande de logements pour personnes âgées avec 
encadrement et mise à disposition de services pour personnes âgées souffrant de 
handicap, de dificultés physiques ou sensorielles.
Les logements doivent répondre aux prescriptions de l’IMAD (Institut genevois de 

maintien à domicile) pour les immeubles avec encadrement pour personnes âgées 
(IEPA) – Cadre de référence technique d’un IEPA, janvier 2013. Ils  seront conformes 
par ailleurs aux standards de logements HLM.

L’entité est prévue pour 50 logements d’une ou deux personnes, comprenant chacun 
une salle de douche, wc, coin-cuisine ou cuisine équipée, salon et chambre pour une 
surface nette totale d’environ 55 m2. Le programme global est le suivant :

 SN indicative
50 logements de 2.5 ou 3 pièces 50 x 55 m2

Total SN logements 2’750 m2

Total SBP logements 3’660 m2

Activités en lien direct 360 m2

Logements étudiants

La rélexion devra porter sur le thème du « comment vivre ensemble dans une entité 
collective » et répondre à la dialectique entre la convivialité des espaces de communi-
cation et l’intimité des espaces privatifs.

Le principe d’appartements communautaires, outre le fait qu’il favorise la sociabilité, 
permet une plus grande lexibilité de l’usage du logement dans le temps. Les typolo-

gies devront favoriser les appropriations multiples, répondre au mode de vie collectif 
et assurer une qualité d’habitat stimulante. Une organisation favorisant les possibilités 
de rencontre et de vie sociale tout en garantissant une préservation du calme indis-

pensable aux espaces d’études et de repos.

Chaque étudiant occupe une chambre individuelle utilisée comme lieu de travail per-
sonnel et de repos. Cette unité est regroupée selon trois possibilités : dans un loge-

ment communautaire allant de 3 à 6-8 habitants, dans un logement de 3 pièces  (per-
sonnes vivant en couple ou seules avec un enfant) ou dans un studio. Les logements 
seront conformes aux standards de logements HLM. Le programme global est le sui-
vant :  

SBPu
Logements pour  65 étudiants 2’440 m2

comprenant :
• min de  80 % de logements communautaires
• max de 10 % de logements 3 pièces
• max de 10 % de studios
• des activités au rez de chaussée seront proposées.
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Les logements communautaires sont équipés d’une cuisine commune dont la dimen-

sion est adaptée à la taille des colocations, de sanitaires en sufisance (minimum une 
salle de douche et wc séparé pour trois chambres), d’espaces communs laissés à 
l’appréciation des concurrents et de dégagements de circulation favorisant une syner-
gie entre les locataires d’un même logement ainsi que le calme des chambres.

Les logements de 3 pièces (pour deux personnes) comprennent une chambre parents, 
une chambre enfant, un sanitaire individuel, une cuisine-séjour individuelle ou en en 
commun avec d’autres chambres.

Les studios comprennent une grande chambre, un sanitaire individuel et une kitche-

nette. L’organisation de ces studios, bien que plus intimes et individuels doit répondre 
à l’esprit communautaire existant pour le reste du programme étudiants.

Logements pour des résidents de la commune

Ces logements sont destinés à accueillir des locataires qui occupent actuellement sur 
la commune de trop grands logements pour leurs besoins, mais qui ne les libèrent pas 
à défaut d’alternative locale intéressante. Il s’agit de stimuler le mouvement de ces 
locataires en proposant des logements attractifs, de qualité et  à loyers abordables, de 
type HM ou HLM.

Le programme global est le suivant : 
SN indicative 

40 logements de 3 pièces 40 x 62 m2

Total SN logements 2’480 m2

Total SBP logements résidents 3’150 m2

  /3 activités

Les activités seront celles pouvant contribuer à l’animation des espaces publics et à 
la vie de cette nouvelle centralité communale. Elles permettront d’activer les rez-de-
chaussée en relation aux espaces publics.

Les indications relatives aux activités peuvent faire l’objet de propositions des concur-
rents dans l’optique de favoriser leur contribution à la qualité de vie du lieu et à la 
richesse des appropriations pour tous les usagers du site. 

Activités en lien avec le programme de Swiss Life : SN indicative 
Salle commune pour les habitants 150 m2

Activités commerciales   1’050 m2

Autres activités de type tertiaire 2’000 m2

Total SN   3’200 m2

TOTAL SBP  4’000 m2

Activités en lien avec le programme communal :
Activité IMAD (décrite dans le chapitre logements aînés) 360 m2

Activités en lien avec les logements étudiants :  190 m2

Activités pour les besoins communaux :
Salle commune 100 m2

Lieux de rencontre auto-gérés :
(ateliers, salle de musique, local pour les jeunes) 200 m2

Activités sociales 200 m2

Antenne services communaux 400 m2

Total SN  1’450 m2

Total SBP  1’850 m2

  /4 équipement communal

Le programme communal sera déini dans le cadre d’une rélexion menée avec la 
commission ad hoc du Conseil municipal. Il devra permettre à la fois de répondre 
aux besoins de la commune tout en s’inscrivant dans la vision d’un rayonnement qui 
contribue à l’émergence d’une identité forte de la place de Carantec. L’intention est de 
prévoir une salle modulable à vocation culturelle pour des spectacles, événements et 
fêtes permettant l’accueil d’environ 500 places assises ou 1’000 debout.

L’insertion de cet équipement public est déterminante pour l’équilibre de l’entier du 
projet de développement. Compte tenu que sa réalisation n’interviendra que plus tard 
et pas avant 2022, il est important de concevoir la forme urbaine en tenant compte 
de la volumétrie de ce programme et de ses interactions avec les autres parties pro-

grammatiques qui seront réalisées avant, notamment la place publique. Cependant, 
il convient aussi de faire des propositions stimulantes pour l’occupation et l’utilisation 
du futur espace culturel avant que sa réalisation ne soit effective ain d’occuper cet 
espace et annoncer déjà sa prochaine destination. Les concurrents sont libres pour 
toute proposition répondant à cette attente (structure d’accueil de transition, pavillon 
d’exposition, marché couvert, etc.).
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Les concurrents proposeront donc une image avec la salle polyvalente culturelle et 
une sans elle, en montrant la cohérence de l’évolution de leur projet dans le temps. A ce 
stade les prévisions du programme de la salle polyvalente culturelle se résument ainsi :

SN indicative
Salle modulable 1’500 m2

Locaux pour échanges culturels 500 m2

Locaux de services 200 m2

Total SN équipements publics 2’200 m2

Total SBP équipements publics 3’000 m2

  /5 place publique

La place de Carantec constituera le cœur de la commune, elle sera à la fois un pôle de 
convergence pour la population communale, multiculturelle et diversiiée, et un lieu au 
rayonnement supracommunal. Les Saconnésiens ont une  grande attente pour cette 
place en termes d’identité, de force symbolique, d’attractivité et d’usages. Certains 
qualiicatifs entendus sont : « un espace porteur de vie publique qui fonctionne, un 
espace qui suscite la réunion, la rencontre, où on a envie de s’arrêter, un espace 
attractif, convivial, confortable, un espace de diversité, de couleurs, un espace pour 
tous, vivant, animé … »

La place servira de prolongement des équipements communaux, d’espace d’appro-

priation collective et d’interface entre la ligne du tram et les réseaux de mobilité douce. 
Son aménagement et ses abords contribueront à atténuer pour les piétons la sépara-

tion des deux rives de la route de Ferney. 

La place organisera les activités collectives qui se dérouleront à proximité, autour et sur 
elle. Elle doit pouvoir accueillir des usages permanents, intermittents ou éphémères. 
Son équipement permettra de répondre à de multiples usages selon les heures, de 
jour comme de nuit, ou les saisons, selon les besoins. Elle pourra accueillir un mar-
ché couvert hebdomadaire, des constructions temporaires pour animations sociales 
ou culturelles, elle pourra comprendre une intervention artistique et, en référence à 
la mémoire du lieu, intégrer la présence de l’eau et la perception du grand paysage. 
Sa conception, sa matérialisation, son mobilier et son éclairage y contribueront de 
manière conjointe.

Sa réalisation tiendra compte des étapes de réalisation du tram. Elle résonnera à 
terme avec l’équipement communal. Dans l’intervalle, le fonctionnement et l’usage de 
la place doit être garanti, de même qu’une identité propre. Les candidats sont libres 
de proposer une utilisation de la place qui intègre les temporalités différenciées de 
réalisation des équipements. 

place publique surface libre d’environ   2’000 m2

  /6 stationnement

S’agissant du principal levier permettant de limiter les impacts de traic (environne-

mentaux, fonctionnement du réseau, etc.), le concept de stationnement est un élément 
important de politique publique. Il est donc prévu d’appliquer une politique restrictive 
en matière de stationnement pour les pendulaires et les visiteurs (voitures et deux-
roues motorisés).

Sur la base de la programmation générale, les besoins en stationnement du Projet 
Carantec sont évalués dans le tableau ci-dessous : 

affectation places voitures

places 
deux roues 

motorisés
places 

vélos
  Résidents Visiteurs Total Total Total
Total logements 200 30 230 60 440
Total activités et salle 33 42 75 30 160
Total général 233 72 305 90 600

Les places résidents sont à réaliser en ouvrage.

13 places visiteurs sont à réaliser en surface pour du stationnement de courte durée, 
le solde étant à réaliser en sous-terrain. Dans ce cas, la conception du parking per-
mettra un accès distinct du stationnement résident en ouvrage ain de permettre une 
gestion différenciée du stationnement (stationnement payant, etc.). 

Les 160 places vélos à réaliser pour les différentes activités sont à concevoir en sy-

nergie. Elles peuvent être pour l’essentiel localisées en ouvrage, sous réserve d’une 
bonne accessibilité (rampe directe et séparée des autres usages). Dans tous les cas, 
la mutualisation de ces places vélos est à encourager.
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6/ Critères d’appréciation

Le jury appréciera les projets du point de vue de leur qualité et leur cohérence, leur 
adéquation avec le site, existant et en devenir, ainsi que des réponses au programme 
et aux objectifs des maîtres d’ouvrage. Les propositions seront plus particulièrement 
jugées sur la base des critères suivants, sans ordre de priorité ou de pondération :

Au premier degré

• La qualité générale de l’insertion du projet dans le site et dans son contexte plus 
large, prenant en compte son évolution à moyen et long terme.

• La capacité du projet à associer la densité prévue avec une grande qualité de vie, 
sociale, économique et environnementale. 

• La pertinence des volumes bâtis, tant du point de vue de l’habitabilité et des 
usages de fonctions hébergées que des valeurs d’image et d’usage des espaces 
libres qu’ils permettent de générer.

• La qualité et l’identité des espaces publics, leur effet structurant et leur fonction 
dans l’accessibilité multimodale.

• La cohérence de la répartition des éléments de programme avec les morpho-

logies proposées, la vocation des espaces publics attenants ainsi qu’avec les 
contraintes et potentialités du contexte.

• La qualité d’usage du site dans la dynamique des différentes phases de concréti-
sation et la stratégie opérationnelle envisagée, en particulier la gestion des démo-

litions / reconstructions.
• L’économie générale du concept urbanistique.

Au second degré

• L’adaptation du concept initial aux critiques et recommandations du jury à l’issue 
du premier degré.

• La pertinence de l’organisation proposée aux diverses échelles du projet, des 
cohabitations fonctionnelles, des circulations intérieures ou extérieures, des di-
versités d’appropriation spatiale et des ambiances.

• La qualité architecturale, fonctionnalité, lexibilité et diversité typologique de la 
proposition, notamment pour les logements, tant dans leur typologie que dans 
leur relation avec l’extérieur et avec les autres fonctions du programme.

• Les qualités paysagères d’ensemble et de composition de la place publique, l’in-

tégration de l‘espace pour l’équipement communal futur.
• La qualité des espaces collectifs intérieurs et extérieurs, intégration et qualité des 

équipements de proximité.

• La rationalité économique architecturale et constructive (notamment pour les 
logements).

• L’adéquation entre les choix constructifs, le concept énergétique, les principes de 
matérialisation et les aspects économiques, considérés sur un cycle long.

• La capacité du projet à répondre à l’exemplarité environnementale attendue.
• La faisabilité de la solution proposée par rapport au cadre légal en vigueur et au 

phasage de la réalisation.
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7/ composition et rôle du jury

président

M. Jacques Lucan

membres

Mme Bender Stéphanie, Architecte, 2b architectes, Lausanne
M. Comte Jean-Marc, Conseiller administratif, Grand-Saconnex
M. Della Casa Francesco, Architecte cantonal, État de Genève
Mme Hoffmeyer Valérie, Architecte paysagiste, Paysage n’co, Genève
M. Honegger Marc, Architecte, Genève
M. Jaccaud Jean-Paul, Architecte, Jaccaud Spicher Architectes, Genève
Mme Lavadinho Sonia, Anthropologue, Bluid, Lausanne
M. Légeret Olivier, Conseiller municipal, Grand-Saconnex
Mme Massot Christine, Architecte, Grand-Saconnex
M. Merle Thierry, Urbaniste, État de Genève
M. Müller Jürg, Swiss Life
M. Péré Guerric, Architecte paysagiste, Ilex, Lyon
Mme Portier Sandra, Conseillère municipale, Grand-Saconnex
M. Robbe Alain, Architecte, LRS architectes, Genève
M. Raning Bengt, Swiss Life
M. Tripod Christian, Architecte, Genève

suppléants

M. Balladares Jorge, Architecte, État de Genève
M. Descombes Julien, Architecte paysagiste, ADR, Genève
M. Exquis Christian, Architecte, Genève
M. Freiburghaus Patrick, Architecte, Genève
Mme Giroud-Bonnefond Aliénor, Cheffe de projet, État de Genève
M. Jimaja Laurent, Conseiller administratif, Grand-Saconnex
Mme Mamin Tissot Francine, Conseillère municipale, Grand-Saconnex
M. Pomatto Michel, Conseiller municipal, Grand-Saconnex
Mme Tirone Barbara, Architecte, a-architectes, Genève

Les membres du jury sont responsables, envers le Maître d’ouvrage et les partici-
pants, d’un déroulement du concours conforme au programme. Le jury approuve le 
programme du concours et répond aux questions des participants. Il juge les proposi-
tions de concours, décide du classement, attribue les prix et les éventuelles mentions. 
Il formule le rapport de jugement et les recommandations pour la suite à donner.

Pour son jugement, le jury peut faire appel à l’avis de spécialistes-conseils. Les per-
sonnes suivantes ont été sollicitées pour cette tâche :

Mme Rosello Sonia, Spécialiste en nature – paysage / DGNP
M. Chami Karim, Spécialiste en logement / OCLPF
M. Froidevaux Hervé, Spécialiste en programmation et commercialisation
Mme Lesage Claire, Spécialiste en mobilité / DGT – DTC
Mme Louillet Delphine, Spécialiste en environnement / DGE
M. Mathez Alain, Spécialiste en droit de la construction / OAC
Mme Motamed Sandrine, Spécialiste en développement communautaire
M. Ponti Jérôme, Spécialiste en génie civil
M. Proit Fabrice, Spécialiste en économie de la construction

8/ prix et mention

Le jury dispose d’une somme globale de CHF 260’000.- HT pour l’attribution d’envi-
ron 5 à 8 prix et des mentions éventuelles dans les limites ixées par l’article 17.3 du 
règlement SIA 142 édition 2009. Le jury peut répartir une part de la somme globale de 
manière égale entre chacun des participants du second degré.

La somme globale a été calculée selon les directives SIA pour un ouvrage dont le coût 
CFC 2 et 4 est admis à CHF 50’000’000.- HT et d’une majoration de 30 % pour presta-

tions complémentaires et procédure à deux degrés. La somme globale correspond au 
double de la valeur de la prestation demandée, estimée à environ 800 heures au tarif 
horaire moyen HT de CHF 161.-.

Le jury peut classer les travaux de concours mentionnés. Si l’un d’eux se trouve au 
premier rang, il peut être recommandé pour une poursuite du travail, à condition que 
la décision du jury ait été prise au moins à la majorité de 3/4 des voix et avec l’accord 
explicite de tous les membres du jury qui représentent les maîtres d’ouvrage.
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9/ calendrier

Le concours s’ouvre le 23 février 2016 par la publication sur le site Internet www.
simap.ch et sur la feuille d’avis oficielle du canton de Genève (FAO).

Lancement et degré 1 

Publication du concours avec avis oficiel  23 février 2016
Questions des participants   11 mars 2016
Réponses aux questions    25 mars 2016
Date limite d’inscription    25 mars 2016
Rendu des projets degré 1   6 juin 2016
Rendu des maquettes degré 1   15  juin 2016
Jury degré 1     20 et 21 juin 2016

Degré 2  

Lancement degré 2    15  juillet 2016
Questions des participants   29  juillet 2016
Réponses aux questions    19 août 2016
Rendu des projets degré 2   7 novembre 2016
Rendu des maquettes degré 2   23 novembre 2016
Jury degré 2     28 et 29 novembre  2016
Publication des résultats    mi-décembre 2016
Remise des prix et exposition publique  9 janvier 2017

10/ liste des projets rendus

ordre   devise

1   FUSÉE RAZZO
2   Promenade
3   Deux ou trois choses…
4   Vito
5   pièces urbaines
6   VERS & VERT
7   URBANITÉ
8   VOLIGE
9   SWARM
10   Asterix
11   GRAND COMMUNAUTÉ
12   CERF-VOLANT
13   Tiens-toi droit!
14   petit poucet
15   tandem
16   4 places à 4
17   FILAMENTS
18   SERPENTINE
19   PANIQUE AU VILLAGE
20   TOPOGRAPHIES URBAINES
21   ÇACONNECT
22   OOMPA LOOMPA
23   FINISTÈRE
24   Les Trois Mousquetaires
25   _RECIF
26   ZIZOU
27   Tourette’s

28   area
29   CENTRAL PARC
30   BIGORNEAUX
31   GOBAN
32   SNAKE
33   Château des Bois
34   LANCELOT
35   WESTINGHOUSE
36   NEW LOOK
37   103

38   LIGNES
39   LES TROIS PLACES
40   LA PLACE
41   Enparantza
42   ÎLOTS DOUBLES
43   morphologique
44   TRIIIX
45   Saconnex-Le-Grand
46   PIXELS
47   les poches vivantes
48   5 RÉPONSES
49   MAN’S LAND
50   My dinner with André
51   SAC/RIPANT
52   strates
53   ID/KERLEURENN
54   VIS-A-VIS
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11/ jugement au premier degré

Le jury a siégé au complet le 20 juin 2016, en conformité avec le règlement. Le 21 juin, 
M. Della Casa prend congé du jury à midi. Il sera substitué par Mme Tirone lors des 
votes de l’après-midi. 

  /1 projets admis au jugement et aux prix

Compte tenu des contrôles de conformité, le jury décide à l’unanimité que tous les 
projets sont aptes au jugement.

Des projets ne respectent pas certaines prescriptions du cahier des charges et du pro-

gramme, notamment en terme de limite des constructions à respecter (projets 9, 13, 
28, 39) ou de contiguïté avec le bâtiment 1840 (projets 40 et 44). Certains projets sont 
très limites voire en dépassement concernant le respect du plafond aérien (projets 12, 
18, 21, 27, 37, 47 et 48). Certains projets s’écartent du programme demandé, ils sont 
indiqués comme tels sur le tableau transmis.

Comme il est prévu d’attribuer des prix uniquement à l’issue du deuxième degré du 
concours et que ces entorses aux règles du concours pourront être rectiiées lors de 
ce deuxième degré, le jury décide de ne pas sanctionner ces projets par anticipation. 
Tous les projets sont donc éligibles pour un prix à ce stade du concours.

  /2 prise de connaissance des projets

Mme Aline Sauter-Caillet, spécialiste-conseils représentant le SERMA, commente glo-

balement les critères retenus pour l’évaluation des projets à l’ensemble des membres 
du jury. Le jury procède ensuite à un examen individuel des projets. 
 

 / 3 sélection des projets

Première journée du 20 juin 2016

1er tour de sélection

La discussion pour le premier tour d’élimination se fait à la table, avec projection des 
plans masses. Les projets sont appelés un à un et dès qu’un membre du jury est favo-

rable, il est maintenu. A l’issue de ce passage, les projets n° 1, 2, 7, 11, 19, 24, 31, 33, 
38, 39, 40 et 44 sont écartés à l’unanimité du jury. Une discussion est ouverte sur les 
projets qui n’ont qu’une ou deux voix. Il s’en suit que les projets n°5, 9, 14, 16, 22, 25, 

49, 51 et 53 sont aussi éliminés à l’unanimité. A ce stade, 21 projets sont donc éliminés 
sur 54 et 33 sont ainsi encore en lice pour le deuxième tour de sélection.

2e tour de sélection

Le président propose que chaque membre du jury s’exprime devant l’assemblée sur 
un ou deux projets que chacun juge les plus intéressants pour le deuxième degré. A 
l’issue de ces exposés, on constate que 13 projets n’ont pas été cités. Il s’agit des 
projets n° 8, 12, 23, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 41, 47 et 54. Il est décidé à l’unanimité 
que ces 13 projets sont également éliminés. A ce stade il ne reste ainsi que 20 projets 
en lice.

Les 20 projets restants sont débattus en les confrontant à la grande maquette d’en-

semble, un par un, avec afichage de leur planche, et soumis au vote. Les 20 projets 
ont reçu les suffrages suivants: 
  

n°18 :  17 voix
n°20 :  0 voix
n°21 :  5 voix
n°28 :  3 voix
n°36 :  4 voix
n° 37 :  1 voix
n° 42 :  0 voix

n° 43 :  17 voix
n°45 :  17 voix
n°46 :  0 voix
n°48 :  14 voix
n°50 :  8 voix
n°52 :  0 voix

n°3 :  13 voix
n°4 :  0 voix
n°6 :  0 voix
n°10 :  0 voix
n°13 :  2 voix
n°15 : 1 voix
n°17 :  0 voix

Il est proposé et admis à l’unanimité que les cinq projets qui présentent la majorité 
absolue (projets n°3, 18, 43, 45 et 48) et les cinq projets présentant plus d’une voix 
(projets n°13, 21, 28, 36 et 50) soient retenus et mis en discussion pour la deuxième 
journée, soit un total de 10 projets.

Deuxième journée du 21 juin 2016

Chacun des 10 projets encore en lice est alors examiné une vingtaine de minute par 
petits groupes de 2 ou 3 personnes comprenant un architecte.

Une fois ces examens effectués, chaque groupe restitue devant l’assemblée son 
analyse pour une discussion générale qui alimentera les recommandations pour les 
projets qui seront inalement retenus pour le second degré. La discussion sur les pro-

jets est interrompue pour permettre d’écouter les évaluations thématiques des spécia-

listes-conseils :
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Mme Bussy-Blunier Tiphaine, spécialiste en nature – paysage, DGNP. 
M. Chami Karim, spécialiste en logement, OCLPF. 
M. Ponti Jérôme, spécialiste en génie civil. 
Mme Lesage Claire, spécialiste en mobilité, DGT. 
M. Mathez Alain, spécialiste en droit de la construction, OAC. 
Mme Motamed Sandrine, spécialiste en développement communautaire. 

3è tour de sélection

Avant le vote, la parole est donnée aux Maître d’ouvrage qui précisent leurs attentes 
majeures.

Le jury passe au vote pour les 5 projets qui ont été retenus mais qui n’avaient pas 
obtenu la majorité au deuxième tour. Durant ce vote, les projets 28, 36 et 50 n’ont 
obtenu aucune voix et sont éliminés. Les projets 13 et 21 ont obtenus chacun 11 voix 
et sont donc sélectionnés pour le second degré avec les cinq projets ayant obtenu la 
majorité au deuxième tour de sélection.

Tour de repêchage

En vue de conirmer ou non son choix tous les projets rendus sont revus par le jury. Le 
sélection précédente est conirmée à l’unanimité.

Au inal, sont donc retenus pour le second degré les sept projets suivants :

n°3 :  Deux ou trois choses…
n°13 :  Tiens-toi droit!
n°18 :  SERPENTINE
n°21 :  ÇACONNECT
n°43 : morphologique
n°45 : Saconnex-Le-Grand
n°48 : 5 RÉPONSES

12/ recommandations pour le second degré

  /01 recommandations pour toutes les équipes

D’une manière générale, il est attendu pour le second degré un développement des 
projets proposant des améliorations dans le respect des éléments du programme du 
concours. Par ailleurs, les concurrents prendront attentivement en considération les 
critiques et recommandations générales et spéciiques pour développer leur projet en 
vue du rendu inal.

Place publique
• Place attractive, ouverte et animée permettant un rayonnement pour toute la ville 

du Grand-Saconnex.

• Place comme support pour l’accueil d’activités périodiques.

Salle communale
• Salle communale, orientée culture, avec une relation directe à la place publique.
• Proposer une organisation spatiale et une activation convaincantes des espaces 

publics selon les phases de réalisation, notamment avant la réalisation de la salle 
communale (réalisée en phase ultérieure).

Mobilité
• Forte mise en relation des deux fronts de la route de Ferney.
• Transport collectif : permettre une bonne visibilité et accessibilité à l’arrêt TC / les 

alignements d’arbres ne doivent pas être implantés dans l’emprise minimale du 
quai tram (3 m) et doivent permettre la visibilité de l’arrêt TC à distance.

• Mobilité douce : être attentif à la gestion des niveaux notamment en accès à 
l’arrêt TC puis à la connexion avec la route de Ferney / intégrer du stationnement 
cycle en surface, notamment aux abords de l’arrêt TC et/ou des commerces/
activités.

• Perméabilités MD : favoriser les liens entre les différents pôles (village - quartiers 
ouest / bas – haut) et les connexions aux équipements et aux transports publics.

• Traic individuel motorisé : matérialiser sur la route de Ferney l’insertion des voies 
de  tram et de circulation / pour rappel les accès aux parkings sont préconisés via 
le carrefour route de Ferney - chemin Edouard-Sarasin (cf.schéma de mobilité 
igurant au cahier des charges) / veiller à l’application des ratios de stationnement 
indiqués au point 4.6 du règlement du concours.

• Phasage du projet : dans le déroulement des étapes de mise en oeuvre, penser à 
la coordination avec les travaux du tram et à la compatibilité des aménagements.
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Programme et bâti
• Activer l’espace public en particulier par les activités commerciales, notamment 

les lieux à plus forte fréquentation comme la place ou les abords des arrêts de 
tram.

• Localisation des logements étudiants et aînés (IMAD) en relation directe avec la 
place.

• Flexibilité et diversité typologique des logements communaux.
• Adaptation des constructions et des typologies des logements Swiss Life aux 

contraintes d’appartements à loyer modéré et à l’objectif d’un rendement accep-

table (standardisation, économicité, loyers LDTR ou LGZD).
• Vériier le respect des conditions d’usage pour les personnes à mobilité réduite.
• Veiller à placer les locaux à usage sensible (notamment les chambres à coucher) 

du côté opposé à la route.
• Intégrer la problématique des accès pompiers aux logements qui doivent en prin-

cipe accéder aux façades opposées si ceux-ci ne sont pas traversant.

Distances aux propriétés et constructions voisines
• Respecter les dispositions de la LCI pour les distances à respecter par rapport 

aux parcelles et constructions voisines extérieures au périmètre de concours. Les 
limites de construction igurées sur le plan de base ne permettent pas d’y implan-

ter des bâtiments de n’importe quelle hauteur.
  

	 	 /02	recommandations	spéciiques	aux	équipes

projet n° 3 « Deux ou trois choses… »

• Clariier le statut du jardin au cœur de la composition, en tant que parc public 
ou espace collectif calme pour les logements, avec ses incidences en termes 
de valeur d’usage, d’aménagement et de liaison entre quartiers et équipements 
alentours.

• Interroger la pertinence du retournement du bâtiment au milieu du parc.
• Vériier la faisabilité de l’implantation de la salle, contrainte par la géométrie de sa 

localisation, et clariier l’usage proposé de sa toiture terrasse.
• Préciser le traitement des limites de la place publique et du lien entre les deux 

côtés de la route de Ferney.
• Renforcer la synergie entre l’animation de la place et l’activation des commerces 

par la localisation de ces derniers.
• Traiter l’activation des commerces qui sont organisés de manière linéaire sur la 

route de Colovrex. 
• Chercher un dispositif d’accès au parking qui limite le traic sur la route de 

Colovrex.
• Adapter l’implantation ou la hauteur des bâtiments le long de la route de Colovrex, 

où pour une distance de 17m au front d’en face la hauteur maximale est de 19 m.

projet n° 13 « tiens-toi droit ! »

• Préciser le traitement des limites de la place et les continuités piétonnes en fran-

chissement de la route de Ferney, ain de renforcer le lien entre les deux fronts.
• Augmenter les perméabilités et le confort des parcours piétons en lien avec les 

secteurs voisins (parc du Château, promenade Sarasin, mairie) ainsi que les 
vues entre le bas et le haut de la pente.

• Préciser et qualiier l’aménagement de l’espace de parc-jardin (?) entre les bâti-
ments ainsi que les articulations avec le chemin Vilbert.

• Renforcer l’identité de l’ensemble et le caractère urbain de la terminaison du sys-

tème bâti côté route de Ferney.
• Développer les typologies des logements en tenant mieux compte du contexte 

(ensoleillement, bruit, vis-à-vis).

projet n° 18 « serpentine »

• Réinterroger le retournement du bâti au sud qui interrompt les continuités de vues 
et de parcours. 

• Renforcer la relation entre l’interface TP et la place publique, ainsi que les rela-

tions avec l’autre front de la route de Ferney ainsi qu’avec l’équipement publique 
de Sarasin.

• Améliorer les connexions de continuité entre le parc du Château et l’équipement 
communal de Sarasin.

• Renforcer la synergie entre l’animation de la place et l’activation des commerces 
par la localisation de ces derniers.

• Clariier la position précise de la place actuellement dans un entre deux.
• Éviter les espaces résiduels sur Auguste-Vilbert.
• Vériier la pertinence des gabarits hauts et des ruptures d’échelle.

projet n°21 « çaconnect »

• Préciser l’échelle de la place, y compris dans son rapport au front en vis-à-vis, et 
qualiier son potentiel d’utilisation et d’appropriation locale. Renforcer la synergie 
entre son animation et l’activation des commerces en proportion à l’échelle de la 
place.

• Améliorer les connexions de continuité avec le parc du Château et le rapport à la 
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colline hébergeant l’église Saint-Hippolyte. 
• Afirmer la visibilité de la salle communale et sa relation avec la place.
• Soigner la qualité des typologies (usage des espaces, apport de lumière, etc.) 

dans les grandes profondeurs des bâtiments.
• Adapter l’implantation ou la hauteur des bâtiments le long de la route de Colovrex, 

où pour une distance de 13 m au front d’en face la hauteur maximale est de 16 m 
alors que le projet en prévoit environ 32. De même sur le chemin Auguste-Vilbert 
où pour une distance de 22 m au front d’en face la hauteur maximale est de 23 m.

projet n° 43 «morphologique »

• Préciser le traitement des limites de la place publique et du lien entre les deux 
côtés de la route de Ferney.

• Repenser la position de l’équipement communal ain de renforcer sa visibilité, 
d’assurer sa relation à la place et de permettre une mise en œuvre réaliste dans 
une étape ultérieure.

• Renforcer la synergie entre l’animation de la place et l’activation des commerces 
par la localisation de ces derniers.

• Compléter le maillage piétonnier dans le parc par des lignes plus directes d’esca-

liers. Une meilleure continuité piétonne entre centre ancien (Colovrex), le réseau 
du parc et la place sont à rechercher.

• Améliorer les qualités des logements situés dans les angles rentrants et les typo-

logies des logements pour étudiants.
• Adapter l’implantation des bâtiments en limite de propriété Nord, où la distance 

minimale est de 6 m.

projet n° 45 « saconnex-le-grand »

• Clariier la coniguration précise de la place, en particulier le traitement de ses 
limites et son rapport au vis-à-vis sur la route de Ferney.

• Réinterroger la morphologie bâtie et le traitement spatial dans l’angle du virage 
du chemin Auguste-Vilbert.

• Vériier la pertinence des gabarits hauts et des ruptures d’échelles entre les 
bâtiments.

• Optimiser la position du parking qui nécessite une importante intervention dans le 
terrain et limite le potentiel de pleine terre.

• Développer les typologies des logements en tenant mieux compte du contexte 
(ensoleillement, bruit, vis-à-vis).

• Adapter l’implantation ou la hauteur des bâtiments en limite de propriété Nord, où 
pour une hauteur de 30 m il faut une distance minimale de 14 m. Adapter l’implan-

tation ou la hauteur des bâtiments le long du chemin Auguste-Vilbert, où pour une 
distance de 15 m au front d’en face la hauteur maximale est de 17 m alors que le 
projet en prévoit environ 30.

projet n° 48 « 5 réponses »

• Préciser le traitement des limites de la place, particulièrement au sud, et son 
rapport au vis-à-vis sur la route de Ferney.

• Vériier le traitement de la pente de la place publique et ses relations aux 
bâtiments.

• Reconsidérer l’implantation ou la volumétrie du bâtiment sud dans l’anse du che-

min Auguste-Vilbert, du point de vue des rapports entre cette nouvelle centralité 
et la colline hébergeant l’église Saint-Hippolyte et le parc du Château.

• Questionner l’aspect formel de la salle et des bâtiments de logements quant à leur 
plus-value d’usage. Prendre en compte le fait que, le processus devant pouvoir 
intégrer d’autres mandataires pour la réalisation, un langage moins spéciique et 
déterministe laisserait plus de possibilité aux réalisateurs et Maître d’Ouvrage de 
s’approprier le projet sans en dénaturer les qualités d’implantation et de concept.

• Simpliier le parti proposé pour les parkings d’accès aux parkings, avec notam-

ment 4 accès induisant du traic sur toutes les routes périphériques ainsi que sur 
un tiers de la place urbaine créée.

• Adapter l’implantation ou la hauteur des bâtiments le long de la route de Colovrex, 
où pour une distance de 12 m au front d’en face la hauteur maximale est de 15 m 
alors que le projet en prévoit environ 20. De même sur le chemin Auguste-Vilbert, 
la hauteur maximale est de 17 m alors que le projet en prévoit environ 25.
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13/ jugement pour le second degré

Le jury a siégé les 28 novembre et 29 novembre 2016. Le 28 novembre, M. Della Casa 
est arrivé en in de matinée, sans avoir dû être suppléé. Le 29 novembre, M. Robbe a 
dû s’absenter l’après-midi. Il a été suppléé par Mme Tirone lors du vote. Mme Giroud 
Bonnefond, suppléante, était excusée les deux journées de jury. 

  /1 projets admis au jugement et aux prix

Compte tenu des contrôles de conformité, le jury décide à l’unanimité que tous les 
projets sont aptes au jugement.

Les projets n°13 - Tiens-toi droit !, n°21 – ÇACONNECT et n°45 – Saconnex-Le-Grand 
dérogent aux limites des constructions prescrites. Les autres prescriptions impératives 
sont respectées pour tous les projets.

D’un point de vue global, les exigences programmatiques toutes respectées à + ou 
– 10%.

Le jury à l’unanimité décide d’exclure des prix les projets n°13, n°21 et n°45 puisqu’ils 
dérogent aux prescriptions impératives.

  /2 prise de connaissance des projets

Les apports des spécialistes-conseils sont rapportés dans un cahier à disposition du 
jury et/ou par oral. Ces analyses ont été entendues et ont fait l’objet de diverses ques-

tions du jury. Elles permettent d’évaluer les projets sur des thèmes spéciiques et ont 
été effectuées par les spécialistes suivants:

Jérôme Ponti, génie civil
Karim Chami, logements OCLPF
Sandrine Motamed, développement communautaire
Sonia Rosello, nature et paysage
Hugo Florent, mobilité
Julie Dorenlot, commercialisation des logements
Fabrice Proit, économie de la construction
Alain Mathez, droit de la construction.

Aucune analyse n’a mis en avant des problèmes rédhibitoires ou véritablement 
problématiques.

  /3 sélection des projets

L’analyse et la discussion de chaque projet est effectuée par l’ensemble du jury. Le 
président propose que chaque membre choisisse au maximum 2 projets parmi les 7 
en lice. Le vote se fait à bulletin secret. Les résultats sont les suivants :
  

Projet n°3 :  Deux ou trois choses      8 voix 
Projet n°13 :  Tiens-toi droit !     3 voix
Projet n°18 :  Serpentine   16 voix
Projet n°21 :  ÇACONNECT     0 voix   
Projet n°43 :  morphologique     3 voix 
Projet n°45 :  Saconnex-Le-Grand    2 voix
Projet n°48 :  5 Réponses     1 voix

Les projets 3 et 18 se démarquent clairement. Le jury décide de les mettre en dis-

cussion pour l’attribution du 1er rang. Chaque membre et suppléant du jury s’exprime 
ensuite sur ces deux projets, en plénum et à tour de rôle. La première journée de 
jugement est close à l’issue de ce tour de table.

Suite aux résultats de la veille et aux appréciations sur les projets n°3 et n°18, ces 
deux projets sont soumis au vote à bulletin secret pour désigner le projet lauréat. 

Le projet n°18 Serpentine recueille une nette majorité des voix. A la demande d’un 
membre, un nouveau vote est effectué, lors duquel le jury décide à l’unanimité d’élire le 
projet n°18 Serpentine comme projet lauréat, soit en 1er rang et 1er prix. Le  deuxième 
rang et deuxième prix est attribué à l’unanimité au projet n°3 Deux ou trois choses…

Tour de repêchage

En vue de conirmer ou non son choix avant le classement, tous les projets en lice pour 
le second degré sont revus par le jury. L’ensemble des projets est conirmé à l’unani-
mité pour l’attribution de prix ou de mention.

Après ce dernier examen, le jury procède au classement inal des cinq projets restants 
par vote à bulletin secret. Les résultats sont les suivants :

Projet n°13 :  Tiens-toi droit !    9 voix
Projet n°21 :  ÇACONNECT    4 voix   
Projet n°43 :  morphologique    5 voix 
Projet n°45 :  Saconnex-Le-Grand 10 voix
Projet n°48 :  5 Réponses    6 voix
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Étant donné la qualité de chacun de ces projets, le président propose d’attribuer les 
rangs 3 à 7 à chacun des projets, dans l’ordre des votes. Il propose également de 
répartir la somme totale des prix et mentions (260’000.- HT) entre les 7 projets admis 
au second degré, en marquant une différence entre les deux premiers, les deux sui-
vants et les trois derniers.

Attribution des prix et mentions 

Le jury accepte cette manière de procéder et, après discussion, décide à l’unanimité 
du classement et des montants suivants : 
 

1er rang  - 1er prix n°18 SERPENTINE CHF HT 70’000
2e rang  - 2e prix n°3 Deux ou trois choses... CHF HT 60’000
3e rang  - 1ère mention n°45 Saconnex-Le-Grand CHF HT 35’000
4e rang  - 2e mention n°13 Tiens-toi droit! CHF HT 30’000
5e rang  - 3e prix n°48 5 RÉPONSES  CHF HT 23’000 
6e rang  - 4e prix n°43 morphologique CHF HT 22’000
7e rang  - 3e mention n°21 ÇACONNECT CHF HT 20’000

14/ recommandations du jury
 

Le jury unanime recommande aux maîtres de l’ouvrage d’attribuer aux auteurs du 
projet lauréat les mandats prévus au point 2.8 du règlement-programme, en vue de la 
réalisation du projet retenu et en considérant les commentaires de sa critique ainsi que 
les propositions qui suivent :

• Maintenir dans le développement du projet les éléments relevés par le jury 
comme contribuant à la qualité générale de la proposition ainsi que la cohérence 
globale de celle-ci.

• Regrouper dans les rez-de-chaussée donnant sur la place les diverses activités 
soutenant la vie sociale sur l’espace public dans une large plage horaire et répon-

dant à des besoins collectifs diversiiés.
• Approfondir le projet d’espace public, sur la place et dans le jardin, en précisant 

sa composition et ses potentiels d’usage et en renforçant l’articulation des diffé-

rents lieux, notamment leur relation avec l’autre rive de la route de Ferney.
• Adapter le traitement de la partie sud du site pour mieux articuler celui-ci, notam-

ment le bâti, avec les quartiers existants ou en devenir et ain de prolonger le 
caractère public de la promenade de la Paix jusque sur la place principale.

Il recommande également que toutes les dispositions utiles soient prises ain que les 
mandats d’architectes à attribuer par des tiers respectent les mêmes objectifs.

15/ approbation du jury
 

Le présent document a été approuvé par le jury 
président

M. Jacques Lucan

membres

Mme Bender Stéphanie

M. Comte Jean-Marc

M. Della Casa Francesco

Mme Hoffmeyer Valérie

M. Honegger MarcPhoto: Alain Brique 
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M. Jaccaud Jean-Paul

Mme Lavadinho Sonia

M. Légeret Olivier

Mme Massot Christine

M. Merle Thierry

M. Müller Jürg

M. Péré Guerric

Mme Portier Sandra

M. Robbe Alain

M. Raning Bengt

M. Tripod Christian

suppléants

M. Balladares Jorge

M. Descombes Julien

M. Exquis Christian

M. Freiburghaus Patrick

Mme Giroud-Bonnefond Aliénor

M. Jimaja Laurent

Mme Mamin Tissot Francine

M. Pomatto Michel

Mme Tirone Barbara

16/ levée de l’anonymat 

Suite au classement et à l’établissement des recommandations à l’intention des 
maîtres d’ouvrages, le jury procède l’ouverture des enveloppes cachetées des concur-
rents et lève l’anonymat en suivant l’ordre de classement des projets classés et par 
ordre des numéros pour les suivants. Aucune incompatibilité entre les auteurs des 
projets et les membres ou suppléants du jury n’est relevée.

En conclusion, le jury tient à relever l’énorme effort fourni par tous les concurrents, 
qu’il remercie chaleureusement, et la grande qualité des propositions reçues. Celle-ci, 
conjuguée à la diversité des concepts développés, a permis au jury de faire un choix 
pleinement satisfaisant, à la hauteur des enjeux importants que présente cette opéra-

tion majeure la ville de Grand-Saconnex. Il se plaît également à constater que le projet 
lauréat est pleinement apprécié par les maîtres d’ouvrage, ce qui augure de bonnes 
conditions pour sa mise en oeuvre.
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Le projet tisse, par une subtile imbrication de ses vides paysagers et urbains et de 

ses volumes bâtis, de larges connexions avec son contexte : les futurs quartiers de 

la Susette et des Marronniers, la route de Ferney, la station du tram à venir, le noyau 

historique villageois, la perméabilité verte de la Campagne du Château et l’église St-

Hippolyte. Il s’inscrit ainsi dans une continuité identitaire du lieu, en réinterprétant les 

morphologies présentes.

Les auteurs proposent, par une implantation précise de volumes longitudinaux déca-

lés 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 de la route de Colovrex, 

grâce à des retraits qui génèrent la nouvelle place de Carantec. Celle-ci articule le 

cœur historique avec les ensembles contemporains et les développements urbains 

à venir par sa coniguration, ponctuée par quelques volumes végétaux et construits : 
mail d’arbres, couverts, pièce d’eau et la Maison des médecins, qui devient ainsi une 

pièce signiicative du dispositif. 

Le jury ne juge pas convaincant le traitement de la partie sud du site, en particulier la 

fermeture trop caricaturale du dispositif bâti en L, l’effet de mise en scène de l’accès au 

parking enterré et l’exiguïté relatif du trottoir sur l’angle du bâtiment le long de la route 

de Ferney. Il regrette le manque de précision du traitement du jardin dans la pente 

entre les immeubles. La transition à travers le parc entre la nouvelle place de Carantec 

et la promenade de la Paix, sur le haut de la colline, mérite plus d’emphase spatiale et 

de luidité pour les relations fonctionnelles publiques.

Les volumes décalés, proposent des densiications ponctuelles en hauteur, qui per-
mettent de conserver les vues et dégagements constitutifs du site depuis l’espace 

urbain et les appartements, vers le quartier et le grand paysage, tout en créant 

une silhouette urbaine rythmée et une identité forte pour cette urbanité en devenir. 

L’expression architecturale générée par la résille en béton des dalles et doubles co-

lonnes, exprimées au premier plan, forme une tectonique de continuité, donnant une 

identité forte à cet ensemble urbain.

La répartition des différents programmes anime les espaces publics et favorise les 

liens avec le voisinage. Les affectations précises seront toutefois à réévaluer ain 
d’animer en priorité la place et d’être en adéquation avec la répartition des immeubles 

entre propriétaires. Les accès aux logements sont aussi des lieux de rencontre, autant 

dans les entrées d’immeubles en forme de portiques que sur les grands paliers créés 

devant les accès aux appartements. Les typologies qui offrent de grandes qualités 

spatiales et d’habitabilité, valorisent les orientations multiples par leurs dispositions 

Serpentine
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transversales en L, bidirectionnelles sur les angles ou encore en longueur et rythmées 

par leurs loggias bien proportionnées.

Le jury souligne la grande force du projet comme nouvelle centralité communale, ca-

pable de créer une image marquante et fédérant le contexte, ainsi que la qualité de 

ses typologies de logement.

Rendu 1er degré
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La Route de Ferney s’afirme comme une 

est proposé ain de déinir spatialement la 
place de Carantec et la conirmer comme 

déinition de part et d’autre des voies de 

s’afirme distinctement en place piétonne 

surélevée et son arbre spéciique s’impose 

simplicité et de lexibilité d’usages. Un sol en 

le mail d’arbres. Un bassin anime la place. 

efilé. Il est le prolongement du parc existant 

les accès aux logements. Un cheminement 

un registre unitaire ain d’induire la notion 

Maquette 2e degré

plan de situation
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La Route de Ferney s’afirme comme une 

est proposé ain de déinir spatialement la 
place de Carantec et la conirmer comme 

déinition de part et d’autre des voies de 

s’afirme distinctement en place piétonne 

surélevée et son arbre spéciique s’impose 

simplicité et de lexibilité d’usages. Un sol en 

le mail d’arbres. Un bassin anime la place. 

efilé. Il est le prolongement du parc existant 

les accès aux logements. Un cheminement 

un registre unitaire ain d’induire la notion 

systèmes urbains Place de Carantecvues grands paysages

arborisation connexions paysagères

logements étudiants: 2’510 m2 SBPu

• logements pour 66 étudiants

• 8x colocations de 6 étudiants

• 1x colocation 5 étudiants  

• 1x 4 étudiants

• 1x studio  

• 2x3p 

PROGRAMME VILLE DU GRAND-SACONNEX PROGRAMME SWISS LIFE ACTIVITÉS

6%

 > 6%

3% pente

logements aînés: 3’700 m2 SBPu

• 56x3p

logements Commune: 3’100 m2 SBPu

• 42x3p

activités Ville du Grand-Saconnex: 1’940 m2 SBP

• activités étudiants: 270m2

• activités Commune: 1’235 m2

• activités IMAD: 435 m2

activités Swiss Life: 3’370 m2 SBPu

• activités tertiaires: 2’400 m2

• activités commerciales: 1’330 m2

134 logements: 13’815 m2 SBPu

• 28 LGL            28x4P

• 106 LGZD/ LDTR   30x3P 

                               53x4P       

                               23x5P

64 logements: 6’215 m2 SBPu

• 64 LGZD / LDTR         18x3P       

    38x4P   

    8x5P

total: 198 logements, 20’030 m2 SBPu
selon     24% de 3P,   60% de  4P ,  5P de 16%

PROGRAMME

équipement communal: 3’000 m2 SBPu

La Route de Ferney s’afirme comme une 

est proposé ain de déinir spatialement la 
place de Carantec et la conirmer comme 

déinition de part et d’autre des voies de 

s’afirme distinctement en place piétonne 

surélevée et son arbre spéciique s’impose 

simplicité et de lexibilité d’usages. Un sol en 

le mail d’arbres. Un bassin anime la place. 

efilé. Il est le prolongement du parc existant 

les accès aux logements. Un cheminement 

un registre unitaire ain d’induire la notion 

plan de masse 1:1000

La route de Ferney
La Route de Ferney s’afirme comme une 
avenue urbaine. Sur le côté opposé à 

celui de la place, un front bâti homogène 

est proposé ain de déinir spatialement la 
place de Carantec et la conirmer comme 
le cœur de la ville. La trame verte lisible à 

l’échelle du grand paysage est prolongée 

par une plantation régulière d’arbres haute-

tige. L’identité de la rue est assurée par la 

déinition de part et d’autre des voies de 
trottoirs larges et de bandes cyclables et la 

mise en place des arrêts TP.

La place publique
La géométrie donnée par le bâti confère à la 

Place de Carantec une identité claire. La place 

s’afirme distinctement en place piétonne 
séparée de la circulation de la route. Elle est 

composée, de la salle communale à l’arrêt 

TP, d’une succession de lieux et d’ambiances 

qui constitue un ensemble d’espaces publics. 

La «maison des médecins» avec sa placette 

surélevée et son arbre spéciique s’impose 
comme l’articulation entre les espaces de 

la place. Le jeu du plein du mail d’arbres et 

des vides des placettes répond à celui des 

hauteurs des bâtiments. Dans cet espace 

simple et partagé, de nombreux usages et 

appropriations peuvent s’y inscrire. Espace 

du quotidien, il est traversé par les écoliers, 

les personnes prenant le bus ou se rendant 

aux commerces et celles qui rejoignent le 

parking souterrain. Le cycliste y laisse son 

vélo pour prendre un café et les promeneurs 

s’attardent au soleil ou à l’ombre des arbres. 

Espace de l’occasionnel, il reçoit sous les 

frondaisons des arbres ou dans la place 

ouverte des événements comme marchés, 

braderies ou fêtes et est le lieu ò l’on s’attarde 

après une manifestation donnée à la salle 

communale. Les matériaux et revêtements 

de sol proposés répondent à cette volonté de 

simplicité et de lexibilité d’usages. Un sol en 
enrobé identique à celui des trottoirs s’étend 

sur la place hors la surface en stabilisé sous 

le mail d’arbres. Un bassin anime la place. 
Les arbres, plantés régulièrement et en 

pleine terre offrent sous leur feuillage une 

ombre bienfaisante. De la place, s’effectuent 

des échappées visuelles vers les arbres du 

parc. Des chemins et escaliers de part et 

d’autre du bâtiment communal y conduisent.

Le parc
En fort contraste avec la place régulière, 

minérale et plane, un parc linéaire et 

pittoresque s’étage en surplomb sur le relief 

efilé. Il est le prolongement du parc existant 
des Délices. Le chemin principal et public 

situé sur la même courbe de niveau offre 

une promenade depuis la mairie vers la 

ludothèque, traversant le périmètre du projet 

dans toute sa longueur. Le chemin s’élargit 

par endroit pour laisser place à des aires de 

jeux aménagées pour les enfants du quartier. 

De cette colonne vertébrale, sont distribués 

les accès aux logements. Un cheminement 

avec une pente adaptée aux personnes à 

mobilité réduite relie les appartements de 

Swiss Life à la Place de Carantec. Ce parc 

linéaire par sa plantation libre d’arbres aux 

d’essences nobles comme des cèdres, pins, 

tilleuls et chênes perpétue l’esprit du parc 

des Délices.

L’ensemble urbain
La forme urbaine se calque sur un plan général 

serpentin et dessine une silhouette à hauteurs 

différenciées, ces articulations volumétriques 

assurent ainsi une ouverture de l’espace et 

garantissent des perspectives variées aux 

espaces publics et des vues lointaines à la 

majorité des appartements. Elle favorise les 

typologies traversantes et bi-orientées, avec 

des loggias qui ouvrent l’angle des logements 

ò pénètrent profondément dans leur plan. La 

morphologie ainsi que le registre tectonique 

de l’expression architecturale cherchent 

un registre unitaire ain d’induire la notion 
d’ensemble. Les entrées d’immeubles sont 

établies sous des portiques qui permettent 

de les réunir dans des dispositifs spatiaux 

plus généreux et producteurs de rencontres 

et d’échanges sociaux. Le contour irrégulier 

des bâtiments constitue des lieux avec une 

grande variété de proportions et produit, de 

ce fait, une multitude de perceptions.

La Route de Ferney s’afirme comme une 

est proposé ain de déinir spatialement la 
place de Carantec et la conirmer comme 

déinition de part et d’autre des voies de 

s’afirme distinctement en place piétonne 

surélevée et son arbre spéciique s’impose 

simplicité et de lexibilité d’usages. Un sol en 

le mail d’arbres. Un bassin anime la place. 

efilé. Il est le prolongement du parc existant 

les accès aux logements. Un cheminement 

un registre unitaire ain d’induire la notion 

La Route de Ferney s’afirme comme une 

est proposé ain de déinir spatialement la 
place de Carantec et la conirmer comme 

déinition de part et d’autre des voies de 

s’afirme distinctement en place piétonne 

surélevée et son arbre spéciique s’impose 

simplicité et de lexibilité d’usages. Un sol en 

le mail d’arbres. Un bassin anime la place. 

efilé. Il est le prolongement du parc existant 

les accès aux logements. Un cheminement 

un registre unitaire ain d’induire la notion 

La Route de Ferney s’afirme comme une 

est proposé ain de déinir spatialement la 
place de Carantec et la conirmer comme 

déinition de part et d’autre des voies de 

s’afirme distinctement en place piétonne 

surélevée et son arbre spéciique s’impose 

simplicité et de lexibilité d’usages. Un sol en 

le mail d’arbres. Un bassin anime la place. 

efilé. Il est le prolongement du parc existant 

les accès aux logements. Un cheminement 

un registre unitaire ain d’induire la notion 

La Route de Ferney s’afirme comme une 

est proposé ain de déinir spatialement la 
place de Carantec et la conirmer comme 

déinition de part et d’autre des voies de 

s’afirme distinctement en place piétonne 

surélevée et son arbre spéciique s’impose 

simplicité et de lexibilité d’usages. Un sol en 

le mail d’arbres. Un bassin anime la place. 

efilé. Il est le prolongement du parc existant 

les accès aux logements. Un cheminement 

à 

de 

Swiss Life à la Place de Carantec. Ce parc 

plantation libre d’arbres aux 

comme des cèdres, pins, 

perpétue l’esprit du parc 

La forme urbaine se calque sur un plan général 

 hauteurs 

s volumétriques 

et 

perspectives variées aux 

 la 

majorité des appartements. Elle favorise les 

avec 

des loggias qui ouvrent l’angle des logements 

dans leur plan. La 

un registre unitaire ain d’induire la notion 

PHASE 1

1. Construction du 1er bâtiment de Swisslife, 

(64 logements).

2. Construction de la première partie du 

parking.

3. Relogement des résidents de Swisslife.

4. Démolition d’une partie des logements.

La Route de Ferney s’afirme comme une 

est proposé ain de déinir spatialement la 
place de Carantec et la conirmer comme 

déinition de part et d’autre des voies de 

s’afirme distinctement en place piétonne 

surélevée et son arbre spéciique s’impose 

simplicité et de lexibilité d’usages. Un sol en 

le mail d’arbres. Un bassin anime la place. 

efilé. Il est le prolongement du parc existant 

les accès aux logements. Un cheminement 

un registre unitaire ain d’induire la notion 
PHASE 2

1. Construction du bâtiment de la commune 

(42 logements).

2. Finalisation du parking.

3. Relogement des résidents dans les 

bâtiments de la commune et de Swisslife.   

4. Démolition de la 2e partie des logements

5. Finalisation de la Place de Carantec et 

rénovation de la maison des médecins.

La Route de Ferney s’afirme comme une 

est proposé ain de déinir spatialement la 
place de Carantec et la conirmer comme 

déinition de part et d’autre des voies de 

s’afirme distinctement en place piétonne 

surélevée et son arbre spéciique s’impose 

simplicité et de lexibilité d’usages. Un sol en 

le mail d’arbres. Un bassin anime la place. 

efilé. Il est le prolongement du parc existant 

les accès aux logements. Un cheminement 

un registre unitaire ain d’induire la notion PHASE 3 et 4

1. Construction du dernier bâtiment de 

Swisslife (134 logements).

2. Relogement des résidents dans le bâtiment 

de Swisslife.

3. Démolition des derniers logements selon le 

planning de construction de l’équipement 

public, ou démolition directe des logements 

et construction d’une structure d’accueil de 

transition pour activités diverses.

4. Phase 4, construction de l’équipement 

communal.

La Route de Ferney s’afirme comme une 

est proposé ain de déinir spatialement la 
place de Carantec et la conirmer comme 

déinition de part et d’autre des voies de 

s’afirme distinctement en place piétonne 

surélevée et son arbre spéciique s’impose 

simplicité et de lexibilité d’usages. Un sol en 

le mail d’arbres. Un bassin anime la place. 

efilé. Il est le prolongement du parc existant 

les accès aux logements. Un cheminement 

un registre unitaire ain d’induire la notion 
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rez rue 

plans sous-sol 1:500

maison des médecins 1:500

plans 1:500 plans  1:500

plans 1:500

Swiss Life étages 06 à 11 Swiss Life étage 01

Swiss Life étage 05

log. Commune étages 04 à 11 log. étudiants étage 01 log. aînés étages 01 à 03

log.étudiants étage 02 log.aînés étages 01 à 03

log.aînés étages 04 à 07

Swiss Life étages 03 à 08 Swiss Life rez-inférieur

sous-sol -01

sous-sol -01

sous-sol -01 127 places

(+ sous-sol -02 165 places)

Swiss Life rez-supérieur

Swiss Life étages 03 à 04

Swiss Life rez-inférieur

rez Place étage 01 

5p

5p

studio étudiant

apt. 6 étudiants

3p étudiants

apt. 4 étudiants

4p

4p

3p

3p
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Swiss Life étages 03 à 08

Swiss Life étages 03 à 08

Swiss Life étages 06 à 09

Swiss Life étage 03

étage type  1:200

étage type tours 1:200
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étage type tours 1:200

étage type socle 1:200

Swiss Life étages 06 à11

log. Commune étages 04 à 11 log.aînés étages 04 à 07

Swiss Life étages 02 à 04

log.étudiants étage 03 log.aînés étages 01 à 03

CONCOURS PROJET CARANTEC 

452.7

plafond aérien

444.5
445.0

455.0

458.9

R+4

R+9

R+3

R+10

plafond aérien

plafond aérien

plafond aérien

coupe transversale AA 1:200

plafond aérien

plafond aérien

plafond aérien

plafond aérien

plafond aérien

plafond aérien

R+9

plafond aérien

444.5

452.0
451.5

R+4

R+10

plafond aérien

455.8
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Deux ou trois choses...
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La proposition est élaborée en partant d’une rélexion sur la disposition des éléments 
du « vide » urbain, en disposant les volumes bâtis sur le pourtour du périmètre, ce 

qui, d’une part, dégage un vaste espace de jardin dans la pente et, d’autre part, déli-

mite de manière précise le long de la route de Ferney, la place de Carantec, nouvelle 

centralité communale. Celle-ci s’inscrit de manière habile et élégante dans le traite-

ment d’ensemble la partie sud du site, qui articule la topographie et les cheminements 

principaux par une succession de plateaux complémentaires et de talus. Légèrement 

surélevée par rapport à la rue et à l’arrêt de tram, la place de Carantec acquiert ainsi 

une autonomie formelle et une certaine majesté, se mettant en retrait des lux fonction-

nels piétonniers. En vis-à-vis, une place secondaire polygonale exploite l’irrégularité 

d’implantation des bâtiments le long de la route de Ferney et constitue le point inal de 
la succession de places et placettes qui s’étagent dans la pente.

Semi-enterrée, la salle communale y trouve une expression à la fois discrète et emblé-

matique, comme partie intégrante de la construction topographique du site et de la 

déinition de la place de Carantec. Sa toiture constitue par ailleurs une seconde espla-

nade supérieure, créant de manière judicieuse un prolongement d’assise à l’église 

Saint-Hippolyte qui domine la colline. Soucieuse en apparence de s’inscrire naturel-

lement dans le modelé du terrain, cette stratégie implique néanmoins une excavation 

importante pour permettre une implantation troglodyte de la salle communale.

 

Quoique rafiné et précis dans ses relations avec le contexte bâti, le projet propose 
des espaces publics un peu exigus, tant dans le traitement du débouché de la route 

de Colovrex que dans les dimensions de la place de Carantec, à une échelle plutôt 

villageoise. Elle ne paraît ainsi pas susceptible de devenir une forte centralité capable 

de s’afirmer au cœur des développements attendus des quartiers environnants, tant 
du point de vue des lux que des relations spatiales lointaines.

L’architecture, qui se réfère de manière explicite à un maniérisme milanais, cherche 

à atténuer l’effet d’échelle des bâtiments en les décomposant selon une partition ver-

ticale, qui exprime un socle composé de plusieurs niveaux, et au moyen de plis et 

de décalages dans la façade. Les volumes découpés offrent de la sorte l’opportunité 

de procurer une multiplicité d’orientations aux logements. Les typologies de ceux-ci 

restent cependant insufisamment développées. Elles exploitent diverses dispositions 
traversantes, parfois très profondes, dont souffrent souvent les cuisines reléguées en 

fond d’espace. La tentative de disposer la plupart des noyaux de circulations verticales 

en contact avec la façade permet de lui faire bénéicier d’un éclairage naturel, ce qui 
est appréciable.

Maquette 1er degré
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Le projet est caractérisé en premier lieu par la création d’un espace 

publique; la place Carantec. La disposition des volumes autour de 
ladite place définit un lieu au caractère dominant perçu de manière 
claire comme le centre du village.

La disposition des volumes crée une silhouette urbaine qui se met en 
relation avec la topographie et permet une densité considérable. Elle 

conserve toutefois une certaine légerté et informalité qui sait se lier 
harmonieusement avec le voisinage du 18/19ème siècle aussi bien 
qu’avec les larges structures du 20ème.

Les distances entre les bâtiments  permettent la création d’un réseau 
de chemins piétons qui traversent les espaces verts intérieurs afin de 

lier la place et le tram avec les alentours.

La réfléxion paysagère respecte la continuité entre les parcs voisins.  
Elle intègre les zones vertes aux abords du château et de l’église 
Saint-hippolyte ramenant ainsi la nature au plus près de la place 

Carantec. On assiste alors à la création d’une première place minérale 
et d’une seconde plus végétale à laquelle la grande salle se voit 
intégrée.

Cet ensemble crée une nouvelle centralité, un point de ralliement qui 
réconcilie des tissus urbains radicalement différents et propose une 

mixité des usages aux rez-de-chaussée, directement en relation avec 
la rue et la place.

La stratégie de construction par étapes facilite le relogement des 
locataires des bâtiments Swiss Life.

La vision économique générale du projet vise l’économie des moyens. 
Elle est basée sur la rationalité des circulations intérieures et des 
logements à travers des volumes compactes et efficaces. Le parking 

est situé sous les bâtiments en bordure de route afin de réduire au 
maximum les fouilles nécessaires à la construction.

Logements 
Swiss Life
 

Logements 
aînés 

Logements 
étudiants

Deux ou trois choses...

Principe de typologie  1:500

0 10 20 25 m

Grand Projet Grand-Saconnex, Concours Projet Carantec

Phase 1

- création place publique
- Logements Swiss Life
  (Route de Colovrex)
- Activités Swiss Life

Phase 2

- Logements aînés/étudiants
  résidents communaux
- Activités communales
- Logements Swiss Life

Phase 3

- Équipement communal
- Grande Salle

Diagramme du réseau routier et piétons; liaison des espaces verts

Rendu 1er degré
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La disposition et l’expression des bâtiments forment une nouvelle centralité, un 
point de ralliement qui réconcilie des tissus urbains radicalement différents et 
propose une mixité des usages aux rez-de-chaussée directement en relation avec 
la place et la rue.

Espace public, paysage vert

Avec le prolongement du parc du château jusqu’à la place Carantec la continuité 
paysagère à grande échelle entre les parcs est explicite. Le potentiel latent de ce 
site d’exception est mis à jour.
La place Carantec est le centre d’une série d’espaces communicants (rues – seuils 
de  commerces – escalier de la place – place – esplanade). Les caractérisations de 
ces surfaces reflètent ce principe en devenant plus spécifiques vers le centre de la 
place où un tapis définit un endroit clair, ouvert et multi-fonctionnel. La visibilité de 
l’eau serait un thème commun aux deux côtés de la place; comme point de 
référence faisant écho au vieux puit. Le côté proche du village, de plus petite 
échelle, sera pavé et arborisé, reliant ainsi les deux côtés de la place.

Le domaine de la future salle est amorcé lors de la première phase par l’édification 
du mur d’appui intégrant l’accès au parking souterrain. Avec la construction de la 
salle, une nouvelle devanture participe à la définition de la place et de la rue. De 
plus la salle polyvalente offrira en toiture une esplanade couverte d’une pergola 
dotée d’un éclairage suspendu, lieu de prédilection pour les entractes ou festivités 
de tout genres. 

Réaction aux critiques reçues

La place Carantec a été repensée et élargie de part et d’autre, au bénéfice des 
commerces notamment qui lui sont plus directement liés.
Statut, dimension et formalisation du jardin intérieur: le volume bâti donnant sur le 
jardin est réduit, le statut du jardin est clarifié; pour les détails cf. Le texte sur le 
paysage
L’accès au parking souterrain est désormais au sud du site.
L’implantation de la salle modulable et de la terrasse est précisée ainsi que 
l’organisation du programme. La terrasse se présente en tant qu’esplanade et lieu 
de festivités.
La hauteur/distance le long de la rue de Colovrex est augmentée conformément 
aux lois. Relation des bâtiments avec le chemin Vilbert: ils sont plus proche et 
s’insrivent dans la pente.

Le concept urbanistique: espace public de caractère, ilôt et profondeur

Le projet est caractérisé en premier lieu par la valorisation d’un angle stratégique 
du site à travers la création d’un espace public, la place Carantec. La disposition 
des volumes met en évidence ce lieu au caractère fort, qui devient un espace de 
référence clef du quartier.

La morphologie urbaine de l’ensemble, dont la silhouette entre en relation avec la 
topographie, permet une densité considérable. Elle conserve toutefois une 
certaine légereté et informalité qui sait se lier harmonieusement avec le voisinage 
du 18/19ème siècle aussi bien qu’avec les larges structures du 20ème.

Les bâtiments  se groupent en ilôt segmentés. Ceci permettant de mettre en 
valeur la profondeur et la déclivité du site. L’intérieur de l’ilôt a le caractère d’un 
grand jardin formant le cadre de vie des habitants tout en liant par des chemins la 
place Carantec aux quartiers alentours.

La place Carantec forme une articulation clef à la croisée des chemins, liant, entre 
autres, les deux parcs – de Sarasin et du Château. Le dernier se prolonge 
directement vers la place en intégrant les zones vertes de l’église Saint-hippolyte, 
ramenant ainsi la nature au plus près de la place Carantec. Par la suite cet espace 
pourrait être envisagé comme terrasse et esplanade au-dessus de la future salle 
modulable.
Le positionnement de la salle, fortement stratégique, donne de grandes qualités et 
de la flexibilité pour les années futures, pour un programme encore ouvert. Un 
bâtiment-pavillon sur la terrasse prolongera l’échelle des petits volumes.

1/5

Equipement communal: placement proéminent, stratégie ouverte

La réalisation plutôt tard et le programme global font paraître sensé le parti d’une 
stratégie ouverte: Une surface au rez-de-chaussée maximale d’environ 2'000 m2, 
incluant la grande salle avec entrée, complétée par un foyer en galerie et un accès 
au toit-terrasse. Là se trouvent un bar, des locaux pour les échanges culturels, qui 
sont ouverts et flexibles en hauteur et en dimension. 

Stationnement
La disposition de l’accès du parking proche de la place Carantec donne la chance 
de placer le parking public (72 places) au dessous de la place avec un repérage 
facile et une relation claire entre le sous-sol et le niveau de la place.
Les places des locataires se trouvent le long du bâtiment sur deux étages. Grâce 
aux différences de niveau, elles sont réparties simplement sur des demis-étages 
dus aux décalages.

Phasage: La stratégie de construction par étapes facilite le relogement des locataires des bâtiments Swiss Life.

Stratégie économique

La vision générale du projet vise l’économie des moyens. Elle est basée sur la 
rationalité des circulations intérieures et des logements à travers des volumes 
compacts et efficaces. Le parking est situé sous les bâtiments en bordure de route 
afin de réduire au minimum les fouilles nécessaires à la construction. Les gaînes 
techniques sont verticales, de manière générale l'une sur l'autre. La répartition des 
charges est linéaire et non-problématique.

Développement durable

Les grands piliers de la durabilité sont considérés avec attention. L’urbanisme est 
clair et presque commun à cet endroit. Les bâtiments montrent une simple 
structure qui admet une haute variabilité à travers le temps; c'est un facteur 
essentiel de la durabilité et la pérénnité du site : Le réemploi de structures établies. 

Avec le programme présenté, une bonne mixité sociale est aussi garantie, un 
facteur décisif pour une utilisation durable.  L'utilisation de matériaux durables et 
écologiques garantit un faible besoin d’entretien. L'attention à des facteurs 
essentiels comme au recours à une bonne isolation, à l’impact énergétique des 
surfaces vitrées ainsi qu'à l'utilisation de ressources énergétiques renouvelables 
devrait mener au perfectionnement d’un quartier efficace avec une faible 
consommation d'énergie.

Plan de situation  1:1000
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Phase 1

- Création place publique
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- Activités Swiss Life
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  résidents communaux

Phase 2
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Des volumes forts définissent le centre de Grand-Saconnex; les retraits introduisent une échelle adaptée et humaine

Grand Projet Grand-Saconnex, Concours Projet Carantec, Deuxième Degré

Deux ou trois choses...
Deux ou trois choses

Maquette 2e degré

plan de situation
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Maquette 1er degré

Le projet réagit aux particularités de la topographie et de la forme de la parcelle par 

des volumes simples, déclinés en formes régulières mais de gabarits différenciés. Il 

déinit clairement deux espaces publics majeurs : le parc et la nouvelle place.

La morphologie du terrain en pente est traduite en paliers, mettant en dialogue par 

les interstices entre les immeubles un plateau supérieur, le parc qui traverse en lon-

gueur l’ensemble du périmètre et la planie de la place qui fait ofice de socle public au 
dispositif. Celle-ci, de grande taille et se prolongeant par de larges trottoirs, redéinit 
la voirie en intégrant les équipements publics, notamment la salle communale et la 

nouvelle halte des transports publics. Le projet cherche, par l’alignement en quinconce 

des constructions et par la linéarité du parc, à prolonger l’ancien village vers la nou-

velle place. La distribution du programme répond aux exigences des divers maîtres 

d’ouvrage en travaillant sur une hiérarchie d’usages. Le programme se décline donc 

entre une partie plus publique, coté place et une partie plus privée coté parc.

Le jury regrette l’important volume d’excavation pour créer un triple sous-sol et le fait 

qu’une partie de la couverture arborée du parc est à réaliser sur dalle et non pas en 

pleine terre. Il s’interroge aussi sur la multiplication de passages et cheminements 

équivalents. Si leur nombre génère des transparences et perspectives entre les futures 

constructions et à l’échelle du voisinage, ils manquent de hiérarchie et de caractère. 

Le projet aurait probablement gagné en privilégiant par exemple des points de vue 

ou de connexions déterminées par le contexte ou par les polarités programmatiques. 

Ceci aurait pu se concrétiser par un travail en coupe plus in pour relier la place et le 
parc, plus particulièrement grâce à la position proposée pour l’équipement communal. 

Les auteurs travaillent les typologies dans les volumes proposés autour de liaisons 

verticales très compactes. La qualité de logements est déterminée par la volonté de 

donner à chaque appartement une extension vers l’extérieur avec des loggias, sou-

vent dans les angles. Par contre, par la taille des volumes et le type de distribution, le 

projet propose plusieurs appartements mono-orientés et avec des chambres à cou-

cher ouvertes sur la place publique ou localisées de manière discutable dans le plan.

Les façades sont travaillées avec un traitement différencié pour le rez-de-chaussée 

coté place pour mettre en valeur le programme plus commercial et public qui est pro-

posé le long de celle-ci. Un jeu d’ombres et profondeurs, de pleins et de vides qui 

se dessinent grâce aux loggias, animeront les façades sur la totalité du périmètre 

d’intervention.
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Saconnex-Le-Grand

Concours Projet Carantec, Ville du Grand Saconnex

Grain et relief
A quelques minutes du centre-ville et de la gare, le Grand Saconnex jouit d‘une tout autre géographie que la Ville 
de Genève. Adossé à l‘autre lanc de moraine, le site n‘admire pas la pointe du Mont Blanc mais fait face aux calmes 
et continues crêtes du Jura, horizon sur l‘horizon. Le site Carantec, véritable belvédère donnant sur le Pays de Gex, 
représente parfaitement ces conditions. Il est également le résultat d‘une croissance de la ville désordonnée, telle 
qu‘on la trouve ailleurs dans la périphérie genevoise. On y trouve pêle-mêle un noyau médiéval, des barres modernistes, 
quelques fragments des années 1950, des „big boxes“ commerciaux (Palexpo) et des noeuds infrastructurels (Aéroport 
de Genève): un grain urbain allant du XS au XXL. Situé à la sortie de la faille taillée dans la moraine, calé entre le 
centre historique du Grand Saconnex et le Carrefour de la Place, Carantec sera le nouveau visage ofert aux arrivants. 
Longtemps resté vierge de toute construction, le site occupe une pente douce dans l’axe du noyau villageois historique 
le long du Chemin Edouard Sarasin puis de la Route de Colovrex. Face au Jura, la parcelle reliait l’Eglise Saint Hippolyte, 
sur le haut de la colline, à l’ancienne Gouille à Palissari, étang situé en lieu et place de l’Ecole actuelle et prisé aussi bien 
des Saconnésiens que des gens de la ville. Le projet se propose de reprendre ces directions structurantes de par ses 
pleins et vides, et les niveaux des diférents espaces extérieurs. 

Programme, stratégies et phasage
La répartition des immeubles par maître d’ouvrage se fait de façon claire. Les logements communaux se tiennent 
aux extrémités sud-ouest et nord-est, encadrant le quartier. Une grande partie des activités communales donnent 
également sur la cour, cœur vert poreux faisant le lien entre la place, les parcs et les diférents quartiers de la commune. 
Les locaux occupant l’étage supérieur de la salle communale y ont également une adresse. Cette cour conserve de 
larges zones en pleine terre: un jardin à son extrémité sud-ouest et un belvédère sur sa partie supérieure, ofrant aux 
promeneurs une vue imprenable sur le Jura. Outre les escaliers reliant les diférents niveaux, un ascenseur public 
permet à tous d’atteindre la Place Carantec en contrebas. La position du parking, tirant proit de la topographie, 
minimise l’excavation nécessaire.

Phase 1: Construction des bâtiments destinés aux étudiants et aux résidents de la commune. Le premier bâtiment 
Swiss Life permet de reloger les habitants du site.

Phase 2A: Construction des bâtiments B1 et B2 de Swiss Life ainsi que des deux premiers tiers du parking. La salle 
temporaire en construction légère est en fonction. Elle participe activement à la déinition de la future Place Carantec 
et occupe le site de la future Salle Communale. Quelle que soit sa durée de vie ou son type de construction, l‘adresse 
et l‘interaction entre la Salle et ce nouvel ensemble urbain sont assurés.

Phase 2B: Construction du dernier bâtiment Swiss Life, des logements pour les aînés et inalisation du parking. La salle 
communale est en fonction.

Stratégie programmatiqueStratégie opérationnelle

Larges cours vertes au Grand Saconnex

Intégration au bâti existant et continuité 

Réseau public structurant

Assise dans la topographie

Bâtiment A1 Bâtiment A2 Bâtiment B1 Bâtiment B2 Bâtiment C Bâtiment D1 Bâtiment D2

64 Logements

5'560 m2 SBPu

Activités

2'135 m2 SBPu

56 Logements

5'350 m2 SBPu

Activités

785 m2 SBPu

36 Logements

4'245 m2 SBPu

Activités

2'005 m2 SBPu

48 Logements

5'770 m2 SBPu

Activités

-

Equipement

communal

3'040 m2 SBPu

40 Logements

3'305 m2 SBPu

Activités

-

72 Etudiants

2'720 m2 SBPu

Activités

275 m2 SBPu

Bâtiment E

52 Lgmts Aînés

3'720 m2 SBPu

Activités

1'060 m2 SBPu

Swiss Life ; 204 Logements

4'325 m2 Activités (600 m2 à disposition de la Ville du Grand-Saconnex)

Ville du Grand-Saconnex ; 92 Logements / 72 Etudiants

1'935 m2 Activités (600 m2 loués à Swiss Life)

A2

A1

B1

B2

C

D2 D1

E

Plans types, 1:500
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Place, parcs et cours
Une des grandes qualités du site – et de sa périphérie proche – est la présence de généreux espaces verts en proximité 
directe avec des institutions publiques de renommée. Un cordon menant au Lac Léman relie le Parc Sarasin et le Parc des 
Délices au Jardin Botanique, en passant par le Parc du Château et le Jardin de l‘Ariana. Ces larges espaces verts publics 
sont contrebalancés par de grandes « cours » vertes au coeur des lotissements, garantissant un passage progressif du 
public au privé, mais permettant également de créer le lien et le lieu reliant ces parcs entre eux. Le Morillon Parc, des 
Frères Gaillard, juste au-dessus du site, en est un exemple. Le projet prend le parti d’étendre activement ce système. 
La cour allongée, ofrant intimité en même temps que porosité, crée un pivot structurel desservant le vrai coeur du 
site, la Place Carantec. La place ofre une adresse privilégiée à la Salle Communale et aux commerces de proximité qui 
la bordent. Grâce à la porosité transversale du projet, le nouveau quartier met en lien direct la Campagne du Château 
– et plus bas, Genève – avec le nord, Palexpo et le futur quartier Susette. La Place Carantec devient naturellement le 
coeur actif de ce quartier en plein essor. Un bassin de rétention à ciel ouvert est situé à la pointe inférieure de la place. 
Sa profondeur et ses dimensions varient en fonction des conditions météorologiques. Il est connecté à un système de 
noues reliant les diférents niveaux du site.
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Plan de situation, 1:1000
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Maquette 1er degré

Trois bâtiments linéaires implantés parallèlement sur les courbes de niveaux afirment 
avec rigueur la composition. Cette organisation découpe le périmètre en bandes qui 

favorisent la relation dans l’axe nord-est / sud-ouest, épousant celui du tracé viaire 

historique et la topographie du lieu. Une émergence verticale marque son extrémité 

sud, ò la place de Carantec trouve naturellement position, et renforce l’articulation 

du système avec les quartiers voisins. L’implantation de l’équipement communal com-

plète le dispositif à l’articulation des routes de Ferney et de Colovrex.

Le maintien du caractère radical de la composition lors du second degré n’a pas per-

mis de pallier le manque de perméabilité entre le haut et le bas du périmètre. Les liai-

sons de mobilité douce se limitent à des lignes d’escaliers dans la pente la plus forte, 

inscrits dans un espace de parc dont le potentiel d’usage est questionné.

L’installation de l’équipement communal en « avant-scène » participe spatialement 

à l’espace public et en renforce judicieusement la force symbolique de centralité. 

Cependant son positionnement le rend plus prédominant que la place elle-même et en 

péjore l’appropriation par sa forme et l’organisation induite. Le traitement et l’affecta-

tion de ses quatre côtés font douter de la réelle activation possible des espaces atte-

nants. L’aménagement proposé pour la place de Carantec est sommaire, le traitement 

différencié de sa limite avec la route de Ferney contribue à la séparation d’avec l’autre 

rive et réduit l’espace de la place. 

Les typologies des logements pour aînés et étudiants sont appréciées, elles s’ins-

crivent de manière cohérente et eficace dans le système morphologique proposé. Les 
logements pour Swiss Life sont en revanche plus contraints (spatialité séjour-cuisine 

et relation chambres aux sanitaires par le séjour).

L’organisation des sous-sols et des parkings est très bonne, elle marque une trace 

au sol cohérente avec l’ensemble du projet et optimise les parties en pleine terre. 

L’expression architecturale est claire, une structure béton répétitive confère une 

grande unité à l’ensemble tout en permettant d’absorber, en second registre, les varia-

tions de l’enveloppe induites par les différentes typologies.

Les données programmatiques sont dans l’ensemble bien respectées, hormis les 

surfaces d’activités tertiaires et pour les besoins communaux qui sont sous dimen-

sionnées. De même pour le stationnement des vélos et deux-roues. Le parti s’accom-

pagne d’une grande rationalité qui se traduit globalement par une bonne économicité 

relative du projet.
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Le volume de la nouvelle salle communale reprend l’orthogonalité des autres bâtiments et 

détermine, avec le bâtiment A, un nouvel espace urbain qui représente un tout autre type 

d’espace libre. De par sa matérialisation totalement minérale, la nouvelle Place Carantec se 

distingue fortement des surfaces vertes environnantes, marquant ainsi sa fonction particulière de 

lieu de rencontre et sa capacité à être utilisée de manière multifonctionnelle. Dans le contexte du 

quartier, la nouvelle place crée un jeu d’opposition entre les espaces verts, libres et désordonnés 

des quartiers d’habitation, et la place centrale simple et précise. Grâce à ses dimensions 

généreuses et son expression unitaire, la nouvelle place donne une claire identité au lieu. La 

délimitation ouest de la place est acceptée dans son hétérogénéité. Une simple allée d’arbres 

prolongeant celle existante de la Route de Ferney vient mettre une césure entre la place et 

l’espace routier de la route. La différence de niveau progressive entre la route de Ferney et la 

place est renforcée par un mur de soutènement. A l’arrière de la salle communale, le bâtiment B 

légèrement en retrait permet la création d’un espace de rue bordée d’une allée d’arbres. 

Programme

 

Le programme des logements est disposé en fonction de la situation particulière de chaque 

bâtiment. Proche du centre village, le bâtiment B accueille les appartements pour aînés et les 

appartements pour étudiants. La mixité des appartements favorise les échanges 

inter-générationnels. Le programme des activités communales vient naturellement s’insérer au 

rez-de-chaussée de l’immeuble en relation directe avec l’espace de la rue. Le caractère fortement 

urbain du bâtiment A est souligné par des espaces d’activités et de commerces du programme 

Swiss Life sur les deux premiers étages s’ouvrant sur la place. Dans les étages supérieures, on 

trouve les appartements de 3 et 4 pièces du programme Swiss Life desservis par des cages 

d’escalier individuelles. En tête sud du bâtiment A et desservis par une cage d’escalier séparée, 

sont situés les appartements de 3 pièces réservés aux résidents de la commune. Légèrement en 

retrait et environné d’espaces verts, le bâtiment C accueille les grands appartements de 4 et 5 

pièces du programme Swiss Life. 
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Analyse

Le Grand Saconnex est caractérisé par une grande hétérogénéité du tissu bâti: quartiers de villas, 

grands ensembles des années 60, ancien noyau villageois, etc. Le site de la place Carantec se 

situe en bordure de ces différentes parties et n’a pas vraiment d’identité propre. Au nord-est, la 

rue de Colovrex relie le site à la structure de l’ancien village et aux infrastructures communales. 

Au sud-est, l’ensemble de logements de la Colombière est caractérisé par des grands immeubles 

s’implantant longitudinalement le long de la pente au sein d’un grand parc arborisé. 

Surplombant le site, l’ensemble de Morillon-Parc reprend cette orientation et marque le sommet 

de la colline. A l’ouest de la route de Ferney, le quartier du Pommier compose un ensemble 

homogène mais détaché du reste de la ville. Les espaces extérieurs sont de taille généreuse et 

ouverts mais manquent d'urbanité et ne définissent pas de centralité marquée.   

Elément marquant du site, la topographie est caractérisée par le coteau arborisé s’étendant du 

parc du Château jusqu’au bâtiment de l’administration communale. 

Plan de situation                    Éch. 1:1000
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Sous-sol                    Éch. 1:1000 5025 100

1ère étage                  Éch. 1:1000

Etage type                  Éch. 1:1000
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3p. 60 m2 5p. 101 m23p. 60 m2 3p. 60 m2 3p. 60 m2
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Batiment B - étage type
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Typologies logements ainés et étudiants               Éch. 1:500
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Typologies  logements Swiss Life              Ech. 1:500 Typologies logements Swiss Life                Éch. 1:500105 20
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Coupe transversale C-C                    Éch. 1:500 2510 50

Place publique

La nouvelle place Carantec se distingue par sa composante fortement minérale. Le revêtement 

de sol est composé de bandes irrégulières de béton de textures différentes. Le revêtement se 

prolonge le long de la rue de Colovrex. La place est disposée horizontalement à la courbe de 

niveau 445. Au sud, la place et la route de Ferney sont à niveau alors qu’au nord, vers la salle 

communale, il y a une différence de niveau qui est reprise par une rampe. Ce mur de 

soutènement est placé parallèlement aux quais du tram et aux nouveaux aménagements urbains 

liés à la modification de la route de Ferney. A l’ouest de la route, le trottoir est corrigé et rectifié 

en fonction des nouveaux quais. Il en résulte un grand trottoir continu accueillant un abris pour 

le tram complété par des parcs à vélos. Deux passages piétons au nord et au sud relient les deux 

côtés de la route de Ferney.  

Etapes de réalisation / phasage

La première étape commence par la réalisation du bâtiment  A qui peut être réalisée sans 

démolition de logements à l’exception des commerces sur la place Carantec. La construction du 

bâtiment A permet la réalisation de 126 logements. Après relogement des habitants, les premiers 

immeubles peuvent être démolis et on peut réaliser indépendamment le bâtiment B ou C en 

fonction des besoins et des calendriers de chaque maître d’ouvrage. Après la réalisation des 

bâtiments A et B, l’aménagement de la nouvelle place Carantec et du parking public peut être 

réalisé progressivement en fonction de la mise en place des infrastructures prévues (route de 

Nations, tram, etc). Dans un premier temps, une grande halle de marché couvert prendra la place 

de la future salle communale. Cette halle couverte sera ensuite remplacée par la nouvelle salle 

dans un second temps.

Logements et  Typologies

Les trois immeubles de logement sont tous d’une profondeur de 16 mètres mais se distinguent 

par des typologies et des systèmes de distribution différenciés. Tous les appartements sont 

pourvus de loggias, renforçant ainsi le caractère urbain des immeubles et permettant une plus 

grande intimité dans ce contexte de forte densité.

Les logements Swisslife du bâtiment A sont distribués par des cages d’escalier individuelles. 

Chaque cage d’escalier dessert trois appartements dont un 3 pièces mono-orienté et deux 4 

pièces avec séjour-cuisine traversant. En tête, les appartements de 3 pièces pour résidents sont 

groupés autour d’une cage d’escalier centrale desservant 6 appartements.

Le bâtiment B a deux cages d’escalier menant à un couloir central desservant les différents 

appartements pour ainés et étudiants. Le couloir central est éclairé par les loggias des 

appartements pour aînés. Ces loggias servent aussi d’espaces d’entrée pour les appartements. 

En tête, on retrouve les grands appartements pour étudiants. 

Le bâtiment C est desservi par 6 cages d’escalier individuelles reliées entre elles au niveau du rez 

inférieur. Les cages desservent 2 appartements par étages, tous traversant.  En amont les 

appartements sont surélevés par rapport aux entrées, créant ainsi une plus grande intimité. En 

aval, le couloir central est relié au parc et au chemin menant à la Place Carantec.

Les appartements LDTR sont prévus dans le bâtiment A qui sera réalisé en premier. Il n'y a pas 

de différenciation entre les appartements LGL et LDTR qui sont répartis dans le bâtiment C.

Concept

Le concept se caractérise par une certaine radicalité formelle et par une grande simplicité de 

mise en oeuvre. Trois longs volumes sont disposés parallèlement aux courbes de niveau. Ces 

trois bâtiments reprennent la direction des bâtiments de Honegger et de l’ensemble de la 

Colombière. Les deux volumes à l’ouest sont disposés au bas du coteau et définissent l’espace 

urbain. A l’est, un troisième volume légèrement décalé s’insère dans le tissu des immeubles 

existants. Les trois volumes ont une même profondeur de 16 mètres mais des hauteurs 

différenciées. Le bâtiment A sur la nouvelle place affirme clairement, avec ses huit étages, sa 

vocation urbaine et vient marquer d’un signe fort la nouvelle centralité de la place Carantec. Le 

bâtiment s’arrête au sud au niveau de chemin menant au château, revalorisant ainsi l’église qui 

est visible depuis la place. Le bâtiment B vient se placer légèrement en retrait de la route de 

Colovrex et, avec ses 4 étages sur rez, cherche à reprendre la volumétrie de l’ancien noyau 

villageois. A l’arrière, le bâtiment C vient se poser dans le parc et s’adapte aux gabarits présents 

sur la colline. 
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Concours de projets d'architecture          Projet Carantec          T i e n s - t o i  d r o i t !

5025 100 40 60 120

A

B

C

Phasage

1ère phase
2ème phase
3ème phase
4ème phase

C
A

B

Equipement communal

Les équipements publics liés à la salle communale sont disposés sur deux étages dans le 

bâtiment sur la place. Au rez se trouvent le hall d'accueil, les locaux pour les échanges culturels 

et les locaux de service. Une structure porteuse simple permet une disposition libre du 

programme et une adaptabilité aux besoins. On accède à la salle modulable par un grand 

escalier menant à l’étage. La structure porteuse rejetée en périphérie de l’espace permet une 

flexibilité totale de l’usage, pouvant ainsi passer d’une salle de conférence à un grand espace de 

banquet allant jusqu’à 1'400 m2.

Aménagements extérieurs

La disposition des volumes permet la création d’un espace vert continu entre le parc du Château 

et le village historique. Cet espace fortement arborisé est parcouru de chemins piétonniers qui 

s’intègrent au maillage fin des chemins existants sur le site. La liaison avec le château est 

valorisée et débouche sur la place. Le talus conserve ainsi son caractère semi-public, favorisant 

ainsi une bonne intégration dans le quartier. 

A

B
C

Répartition logements

Logements LGL 35 appt.
Logements LGZD 55 appt.
Logements LDTR 90 appt.

                                       180 appt.  

Logements ainés 48 appt.
Logements étudiants 12 appt.
Logements résidents 36 appt.

96 appt.

Commune

Swiss Life

Programme général

Activités SBP 1'450 m2

Logements résidents - A SBP 2'772 m2 

Logements ainés / étudiants - B SBP 4'964 m2

Place Carantec SBP 3'951 m2

Salle modulable SBP 1'404 m2

Foyer / espaces culturels SBP 1'404 m2

Activités SBP 4'159 m2

Logements SBP 18'659 m2

SBP 32'004 m2

Swiss Life

Commune

A

B

C

Rendu 1er degré
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Analyse

Le Grand Saconnex est caractérisé par une grande hétérogénéité du tissus 

bâti: quartiers de villas, grands ensembles des années 60, ancien noyau 

villageois, etc. Le site de la Place Carantec se situe en bordure de ces 

différentes parties et n’a pas d’identité propre. Au nord-est la rue de Colovrex 

relie le site à la structure de l’ancien village et aux infrastructures 

communales. Au sud-est, l’ensemble de logements de la Colombière est 

caractérisé par des grands immeubles s’implantant longitudinalement le 

long de la pente au sein d’un grand parc arborisé. Surplombant le site, 

l’ensemble de Morillon-Parc reprend cette orientation et marque le sommet 

du coteau. A l’ouest de la route de Ferney, le quartier du Pommier compose 

un ensemble homogène mais détaché du reste de la ville. 

Elément marquant du site, la topographie est caractérisée par le coteau 

arborisé s’étendant du Parc du Château jusqu’au bâtiment de 

l’administration communale. 

Concept

Le concept reprend la radicalité formelle proposée dans le 1er degré. On 

retrouve l’implantation de trois volumes disposés parallèlement aux courbes 

de niveau. Ces trois bâtiments reprennent la direction des bâtiments de 

Honegger et de l’ensemble de la Colombière. Les deux volumes à l’ouest 

sont disposés au bas du coteau et définissent l’espace urbain. A l’est, un 

troisième volume légèrement décalé s’insère dans le tissu des immeubles 

existants. Les trois volumes ont une même  profondeur de 16 mètres mais 

des hauteurs différenciées. Le bâtiment A sur la nouvelle place affirme 

clairement la vocation urbaine de la nouvelle place et vient marquer d’un 

signe fort la nouvelle centralité de la place Carantec avec ses huit niveaux 

sur place. En tête de place, une surélévation de trois étages vient marquer la 

terminaison du système en direction de la route de Ferney tout en laissant 

ouvert la vue vers le sud et vers l’église St-Hippolyte. Un porte-à-faux de 

deux niveaux sur la place renforce le caractère urbain de cette dernière. Le 

porte-à-faux permet une transition vers le passage couvert qui mène au Parc 

du Château et à la colline. Le bâtiment B contenant les appartements pour 

aînés et pour étudiants de la commune vient se placer en léger retrait de la 

route de Colovrex créant ainsi un nouvel espace public complété par un 

aménagement vert. Le bâtiment C reprend quant à lui la typologie des 

bâtiments présents sur le site en s’implantant longitudinalement par rapport 

à la pente du terrain et s’adapte aux gabarits existants sur le site.

Programme

 

Le programme des logements est disposé en fonction de la situation 

particulière de chaque bâtiment. Proche du centre village, le bâtiment B 

accueille les appartements pour aînés et les appartements pour étudiants. La 

mixité des appartements favorise les échanges intergénérationnels. Le 

programme des activités communales vient naturellement s’insérer au 

rez-de-chaussée de l’immeuble en relation directe avec l’espace de la rue. Le 

caractère fortement urbain du bâtiment A est souligné par des espaces 

d’activité et de commerce du programme Swiss Life sur les deux premiers 

étages s’ouvrant sur la place. Dans les étages supérieurs on trouve les 

appartements de 3 et 4 pièces du programme Swiss Life desservis par des 

cages d’escalier individuelles. En tête sud du bâtiment A et desservis par une 

cage d’escalier séparée, sont situés les appartements de 3 pièces réservés 

aux résidents communaux. Les appartements situés dans la tour (étages 8 à 

10) sont occupés par des appartements de 3 et 4 pièces de Swiss Life. 

Légèrement en retrait et environné d’espaces verts, le bâtiment C accueille 

les grands appartements de 4 et 5 pièces de Swiss Life. Au rez-de-chaussée 

inférieur du bâtiment C on trouve la salle commune des résidents, en lien 

étroit avec une des nouvelles places de jeu du parc. 

Le volume de la nouvelle salle communale reprend l’orthogonalité des 

bâtiments d’habitation et détermine le nouvel espace urbain de la place 

Carantec. Contrastant avec les espaces verts environnants, cette nouvelle 

place se caractérise par un revêtement minéral en béton qui se distingue 

clairement des espaces environnants et permet une utilisation 

multifonctionnelle. Un groupe d’arbres en bordure de place crée un filtre par 

rapport à la route de Ferney. La différence entre la planéité de la nouvelle 

place et la déclivité est utilisée pour créer un système de plateaux décalés 

accompagnant la déclivité naturelle du terrain. La simplicité et la taille de cet 

espace donne une identité forte à la nouvelle place. La présence du nouvel 

espace culturel de la commune du Grand Saconnex et des espaces 

commerciaux au rez du bâtiment A renforcent l’attractivité de la place. 

Celle-ci accueille l’interface avec les transports publics et se place 

naturellement au centre d’un réseau de mobilité douce. Au nord, la salle se 

place en bout de la route de Ferney et définit ainsi un nouvel espace urbain 

sur lequel s’ouvrent les activités en lien avec le programme pour aînés et 

pour étudiants de la commune du Grand Saconnex.
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Logements et  Typologies

Les trois immeubles de logement sont tous d’une profondeur de 16 mètres 

mais se distinguent par des typologies et des systèmes de distribution 

différenciés. Tous les appartements sont pourvus de loggias, renforçant ainsi 

le caractère urbain des immeubles et permettant une plus grande intimité 

dans ce contexte de forte densité.

Les logements Swiss Life du bâtiment A sont distribués par des cages 

d’escalier individuelles. Chaque cage d’escalier dessert trois appartements 

dont un 3 pièces mono-orienté et deux 4 pièces avec séjour cuisine 

traversant. Les chambres des appartements traversants donnent sur le parc 

à l’arrière tandis que la chambre de l’appartement mono-orienté donne sur la 

place. Un vantail s’ouvre sur la loggia, permettant ainsi une aération 

naturelle de la chambre. La loggia est pourvue d’éléments absorbants, 

réduisant ainsi le bruit extérieur. En tête les appartements sont groupés 

autour d’une cage d’escalier centrale desservant à chaque fois 6 

appartements.

Le bâtiment B a deux cages d’escalier menant à un couloir central desservant 

les différents appartements pour ainés et étudiants. Le couloir central est 

régulièrement éclairé par les loggias des appartements pour aînés. Ces 

loggias servent aussi d’espaces d’entrée aux logements. A chaque bout de 

couloir, on trouve les grands appartements pour étudiants et les cages 

d’escalier aves des paliers surdimensionnés permettant ainsi l’aménagement 

d’espaces de rencontre.

Le bâtiment C est desservi par 6 cages d’escalier individuelles reliées entre 

elles au niveau du rez inférieur. Les cages desservent deux appartements par 

étages, tous traversant. En amont les appartements sont surélevés par 

rapport aux entrées, créant ainsi une plus grande intimité. En aval, le couloir 

central mène à une entrée commune qui conduit dans le parc et qui relie 

ainsi le bâtiment au réseau de chemins parcourant le parc.

Répartition logements

Logements LGL   30 appt.
Logements LGZD   59 appt.
Logements LDTR 108 appt.

                                         197 appt.  

Logements ainés   50 appt.
Logements étudiants   10 appt.
Logements résidents   36 appt.

  96 appt.

Commune

Swiss Life
A

B

C

Equipement communal

 A l’inverse de la proposition du 1er degré, la grande salle modulable est 

disposée au niveau du rez-de-chaussée, permettant ainsi une relation forte 

entre le foyer de la nouvelle salle et la nouvelle Place Carantec. Cette relation 

est renforcée par la forte transparence des façades du rez. La grande salle est 

pensée comme un grand espace neutre, modulable en fonction des besoins. 

Une galerie et un éclairage naturel par des lanterneaux disposés en toiture 

viennent compléter l’aménagement de l’espace. Les locaux pour les 

échanges culturels sont situés au 1er étage et sont pensés comme des 

espaces modulables. L’accès aux locaux du 1er peut être indépendant 

permettant ainsi une utilisation flexible en fonction des besoins..

A

B C

D

Programme général

Activités                     SBP 1'402 m2

Logements résidents - A                     SBP 2'826 m2 

Logements ainés / étudiants - B                     SBP 6'185 m2

Locaux culturels / locaux de service                     SBP 1'034 m2

Salle modulable                     SBP 1'696 m2

Activités                     SBP 3'934 m2

Logements                   SBP 19'846 m2

                           SBP 36'923 m2

Place Carantec                     SBP 3'260 m2

Nouvel espace public                     SBP 3'100 m2

Swiss Life

Commune
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5 réponses

5e rang, 3e prix : projet n° 48

 AZ architecture

Carrer sant sever 7 - 08002 Barcelone - Espagne

architectes

AZ architecture
collaborateurs

Andrea Arriola
Elena Campos
Álvaro Matias

Adrián Mellado
Antón Monedero

Federico Palau

Maquette 1er degré

Le projet propose une volumétrie organique qui introduit de belles perméabilités d’es-
pace sur plusieurs axes, accompagne la morphologie du terrain et détermine des lieux, 
encore à préciser, judicieusement placés dans leur contexte (place / jardins publics). 
Il crée des espaces et des volumétries variés et dynamiques, multipliant les mises en 
relation à l’intérieur de ce nouvel ensemble ainsi qu’avec les parcours majeurs ou les 
quartiers voisins. 

La nouvelle place de Carantec s’y afirme tant par sa géométrie stricte, contrastant 
avec les éléments découpés, que par sa position stratégique et la création d’un es-
pace secondaire en vis-à-vis, de l’autre côté de la route de Ferney. Sa singularité est 
soulignée par la présence de la tour estudiantine combinée à l’équipement communal 
sur un rez-de-chaussée commercial, qui afirme la nouvelle centralité recherchée. 

La qualité relevée d’implantation des volumes bâtis manque encore de cohésion d’en-
semble. Le développement du projet a par ailleurs mis en exergue des problèmes 
d’échelle qui n’apparaissaient pas au premier degré. Le front bâti rectiligne le long 
de la place manque de cohérence avec le parti général et pâti d’une monumentalité 
excessive. Le traitement architectural différencié apporté aux bâtiments est peu com-
préhensible et parfois formaliste, illustrant peut-être maladroitement une réalisation en 
étapes avec plusieurs architectes. De plus, leur expression relativement statique ne 
cadre pas avec la dynamique du projet.

Les appartements proposent des typologies intéressantes, lumineuses, bien propor-
tionnées et majoritairement traversantes. Les mouvements de façade induisant des 
épaisseurs de bâtiment luctuantes est habilement exploitée pour offrir des perspec-
tives diagonales et une diversité spatiale dans les appartements. Certains risquent 
toutefois d’être trop sombres ou moins bien conigurés. Le fait qu’aucun appartement 
n’est identique présente des dificultés de commercialisation et de maintenance.

Le projet d’espace public et semi-public n’a que peu évolué entre les deux degrés et 
les premières critiques restent d’actualité. Le jury regrette que le potentiel du concept 
n’ait pas été développé dans le sens d’une dynamique de parcours et d’une qualité 
des espaces publics sufisante.
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La Commune du Grand Saconnex est aujourd’hui divisée par la route 
de Ferney.  Son réaménagement, outre la mise en place d’un nouveau 
scénario, constitue une véritable opportunité pour une transformation rad-
icale du lieu. Notre propos est de tisser les liens entre la vieille ville et les 
grands ensembles grâce à un nouveau site de rencontres civiques et 
d’activités qui va structurer l’espace urbain.

1. Dichotomie place parc

Les nouveaux bâtiments se situent stratégiquement sur le périmètre du 
site, afin de définir deux grands espaces.
 D’une part, une place minérale encadrée par les façades des bâtiments 
publics, bouillonnante d’activité, qui joue le rôle de grand échangeur ur-
bain.
D’autre part, un parc urbain entouré de logements swiss life, véritable 
exemple d’intégration de la nature en ville.

2. Percées visuelles

Les parcours visuels conçus établissent de nouveaux points de repère 

urbain qui permettent une lecture plus claire et immédiate des lieux.
Ainsi, la route de Colovrex est reliée à l’Eglise Saint Hyppolyte par une 
promenade à travers le nouveau parc, de plus, un deuxième axe con-
necte la place avec le château en utilisant l’ancien parcours historique, et 
par ailleurs, l’escalier principal est un élément urbain clé de ce parcours 
qui facilite la transition entre le parvis minéral et l’espace vert.

3. Logements Commune

La place de Carantec sera directement connectée au centre de Genève 
par la nouvelle station de tram, ce qui renforcera en grande mesure son 
caractère urbain. De plus, les locaux commerciaux du rez-de-chaussée, 
ainsi que l’équipement public, vont assurer une activité constante, qui 
transformera le lieu en une agora du XXIème siècle.
En outre, la place, à travers laquelle on accède au futur équipement com-
munal, est présidée par la résidence d’étudiants. Les espaces communs 
de la résidence sont placés sur la façade principale du bâtiment, animant 
la scène avec le flux constant des jeunes occupants.
Le bâtiment de la résidence d’ainés et logements à loyer contrôlés ont 
une position privilégiée: sa façade principale délimite la place de Carantec 
et bénéficie de vues sur les Alpes. La place et le parc sont reliés visuelle-
ment à travers la baie vitrée des espaces communs.

4. Logements Swiss Life

Tout en donnant un caractère urbain au site, le projet ne renonce pas à 
intégrer la nature en ville. Les logements swiss life jouent le rôle de filtre 
entre les espaces plus urbains et les espaces verts, profitant ainsi des 
deux atmosphères, d’une part celle de la rue comme un espace animé 
et d’échange et d’autre part celle du  parc comme un espace de repos 
et de calme.

5. Équipement

L’équipement communal sera la dernière pièce de l’ensemble. Pour éviter 
que l’espace urbain et l’ensemble du projet ne soient affectés par l’édifi-
cation plus tardive de celui-ci, il sera érigé sur un socle commercial avec 
un accès direct à la place à travers la façade des logements d’étudiants.  

Ce projet représente une opportunité historique pour la transformation rad-
icale du Grand Saconnex, un nouveau quartier relié au centre de Genève 
qui doit être exemple d’urbanité, de cohabitation et de dynamisme.

e.1/500

60 logements

36 logements

24 logements

57 logements

60 logements

46 logements

38 logements

Plan site

Coupe transversale

Étage type 1

Rez-de-Chaussée

Étage type 2

e.1/1000

e.1/1000

e.1/1000

5 RÉPONSESConcours Projet Carantec

Vue avec l’equipement

Vue avec l’equipement

Plan parking e.1/500

e.1/500Plan type Bâtiment C  - Swiss life Plan type Bâtiment D  - Swiss life

Plan type Bâtiment A - Swiss life Plan type Bâtiment B  - Swiss life

Plan type 4p etudiants

Plan type aînés Plan type residents

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Coupe paysagère C-C

Coupe paysagère A-A Coupe paysagère B-B

Swiss life

5P LGZD

4P LGZD 4P LGL

3P LGZD

Studios

Commune

4P Etudiants

2.5p Ainés

3p residents

Commercial Swiss life

Tertiaire Swiss life

Activités communales

Equipement

Parking

Commerces

L

Batiment C-D Swiss Life  86 places de parc voitures
   20 places de parc deux roues motorisés

Batiment A-B Swiss Life  74 places de parc voitures
   20 places de parc
   deux roues motorisés

Batiment Comune  40 places de parc voitures
   20 places de parc deux roues motorisés

Activites-Place polyvalente-Place Publique 69 places de parc voitures
     30 places de parc deux roues motorisés

Rendu 1er degré
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5 réponses

Maquette 2e degré

plan de situation
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morphologique

6e rang, 4e prix : projet n° 43

Lopes & Perinet-Marquet Architectes

in situ SA

Rue des maraîchers 8 - 1205 Genève - Suisse

architectes

Lopes & Perinet-Marquet Architectes

collaborateurs

Fernando Lopes

Emmanuel Perinet-Marquet

Jean-François Brice

Joao Peixoto

architectes paysagistes

in situ SA

collaborateurs

Philippe Clochard

Yann Bergeot 

ingénieur civil

Erbeia SA

collaborateur

Bastien Pellodi

Maquette 1er degré

Les qualités d’implantation et de reconiguration du site relevées à l’issue du pre-

mier degré, réinterprétant de manière sensible ses caractéristiques topographiques et 

urbanistiques, sont conirmées et saluées par le jury. La composition d’ensemble est 
ainsi conirmée avec quelques modiications, concernant principalement l’équipement 
communal et le traitement de la place de Carantec.

Le principe de salle communale incluse dans la Maison Carantec, bâtiment de loge-

ment de la Ville, a été précisé. Bien que le rez-de-chaussée de l’immeuble soit équipé 

d’un café/restaurant ainsi que des locaux affectés à la vie communale et activités, 

cet équipement reste paradoxalement peu présent dans l’espace public, dont il est 

uniquement relié par un accès sous porche, et très dépendant symboliquement et 

techniquement d’un immeuble résidentiel. Celui-ci, très central, afiche certes un statut 
social en regroupant les logements étudiants et les résidents communaux, mais à 

caractère domestique, peu adapté pour mettre en scène un grand équipement public 

dans la ville. Dans un premier temps, l’immeuble est doté d’une cour « Carantec » 

sur sa face arrière, contre le talus, cour provisoire devant être transformée à terme 

en salle communale et dont on peut s’interroger sur le confort d’une situation plongée 

dans l’ombre du bâtiment. 

Le projet de la place de Carantec a été revisité à la marge par un nouveau proil de 
voirie pour la route de Ferney intégrant la station de tramway, l’extension de la place 

de l’autre côté de la voie et la mise en place d’une plantation de micocoulier en aléa-

toire inalisant ce lien. La spatialité de la place est peu contenue et sa tête sud souffre 
malheureusement d’une ambiance très routière par le débouché du chemin Auguste-

Vilbert conjugué à l’accès au parking. La route de Colovrex souffre du même caractère 

par l’organisation des stationnements et cheminements, ainsi qu’avec l’adjonction d’un 

rond-point sur la route de Ferney qui pénalise les relations entre le centre ancien, le 

secteur Sarasin et le futur quartier de Susette. 

Le coteau, proposé comme « parc habité », associe sur l’espace dénivelé des pota-

gers partagés, un cheminement central, « pique-nique, sport, jardinage, récolte de 

fruits, des zones de refuges écologiques ». Le parti paysager reste quelque peu théo-

rique, avec des illustrations n’exprimant guère que de banals gazons, et ont une cer-

taine ambiguïté quant à leur domanialité. 

Les logements bénéicient de doubles orientations et d’ouvertures intéressantes sur 
les espaces ouverts, paysagers et urbains, offrant de belles conditions d’habitabilité 

en ville. Les séjours et halls en baïonnette ouvrent la spatialité des appartements et, 

conjuguées aux balcons ou loggias positionnés sur les angles, créent de perspectives 

généreuses depuis l’intérieur. 
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niv. +458

niv. +445

3pcs

4pcs

4pcs

5pcs

4pcs

4pcs

3pcs

5pcs

4pcs

4pcs

3pcs

4pcs

4pcs

4pcs

4pcs

5pcs

4pcs

3pcs

4pcs

3pcs

5pcs

4pcs

4pcs

3pcs

4pcs

4pcs

5pcs

4pcs

4pcs

3pcs

5pcs

4pcs

4pcs

niv. +458

Concours Projet Carantec - 1er degré morphologique

Situation _1/1000

Elévation AA - route du Colovrex _1/1000

Insertion urbaine et morphologie du quartier, morphologie du bâti

L' implantation des pleins et des vides traduit la conjugaison qui est faite entre densité attendue et prise en compte des 

caractéristiques du site, de sa topographie, de ses valeurs patrimoniales et paysagères.

La morphologie du quartier offre de multiples percées visuelles favorisant ainsi les relations entre les interstices ainsi que les 

relations que ceux-ci entretiennent avec la sphère environnementale proche. Les espaces d'appropriations collectives sont 
contenus. Ils dialoguent cependant étroitement entre eux; se succédant, ils caractérisent un lieu de vie nouvellement défini.  

La place Carantec, espace-rue de référence, est jalonné d'activités publiques et commerciales.

Celle-ci constitue l'espace public majeur et l'élément de liaison avec le territoire communal de part et d'autre de la route 

de Ferney.
En réinterprétant la morphologie du bâti villageois associant des espaces de cour à la voirie, le projet offre une dilatation de 

la route de Colovrex en relation avec les activités publiques de l'équipement communal à venir et des activités 

commerciales. 
En amont, les immeubles s'insèrent dans une étendue verte et arborée s'appuyant sur la frange du chemin Auguste Vilbert. 

Les nouveaux bâtiments d'habitation bénéficient d'orientations multiples. Les géométries des volumes permettent 
d'optimiser les relations avec le paysage et d'offrir des expositions favorables à tous les nouveaux logements.

Continuités paysagères

Prenant la forme d'un parc habité, le projet offre un réseau de parcours garantissant la perméabilité du périmètre. 
Un "Chemin des Jardins" tire parti de la coulée verte médiane dégagée par les implantations et offre une liaison entre la 
ferme Sarasin et la mairie.

Transversalement, soit dans le sens de la pente, des césures offrent des dégagements visuels depuis l'amont et des 

parcours franchissant  la rupture de niveau.

Fonctionnalités sociales

L'aménagement de la place  Carantec offre des espaces différenciés propices à la diversité des usages; repère 

urbain, mail ombragé pour le délassement,  lieu d'arrêt à proximité des transports publics, étendue minérale dégagée 

accueillant le marché et des manifestations occasionnelles. 
Présence de l'eau et interventions artistiques - réfléchies de façon coordonnée avec les équipements de la ligne de 

tramway - participent à l'identité emblématique de la place d'une superficie de 2'400 m2.

Ces appropriations sont possibles dès la première étape et amplifiées ensuite en lien avec les activités de l'équipement 

communal. 

Par l'implantation du bâti, la place Carantec participe à un effet de seuil sur la Route de Ferney, une proposition de front 

bâti pour la "rive opposée" peut compléter cette définition de la place.

La relation à la route de Colovrex est pensée de façon à redonner à la voirie son rôle d'espace de déplacements mais aussi 

de lieu de lien social, les dilatations de l'espace-rue répondant aux activités présentes dans le bâti, complétant ainsi un 

dispositif déjà présent dans le tissu villageois mais actuellement péjoré par la prédominance du trafic routier.

Fonctionnalités écologiques

La morphologie proposée (définition des pleins et des vides) laisse place au développement d'un projet paysager et 

environnemental privilégiant les composantes de la Nature en Ville.  Formations végétales, gestion des eaux pluviales, 

préservation et reconstitution d'une structure arborée, bosquets et masses arbustives participent à un traitement paysager 
favorable à la biodiversité. 
En lien avec des expériences  telles les potagers urbains "les Délices du Parc", la coulée verte et son "Chemin des Jardins" 

offre un nouveau potentiel de démarche participative.

Niveau +445 _place Carantec _1/1000

4pcs

4pcs

4pcs

4pcs

4pcs

5pcs

3pcs

5pcs

3pcs

4pcs

proposition de front bâti

Niveau +458 _ch. Auguste-Vibert   _ 1/1000

principe d'implantation de l'équipement communal

A

F

B

C

D

E

principe d'implantation de 

l'équipement communal

Bâtiment A - Commune

logements ainés + résidents communaux
étage type _1/500

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

Principe du stationnement  en sous-sol

Bâtiment F - Commune

logements étudiants + résidents communaux
étage type _1/500

Bâtiments B/C/D/E - Swiss Life

logements 
étage type _1/500

N

coupe CC _ 1/500

coupe DD _ 1/500

coupe EE _ 1/500

Elévation BB - "chemin des Jardins" _1/1000

A

B

A

B

E

D

C

C

D

E

Principe de phasage

Hiérarchie des espaces publics - mobilité Continuité paysagère Formations végétales

La morphologie du quartier offre de

multiples percées visuelles

Les nouveaux bâtiments d'habitation
bénéficient d'orientations multiples

Tableau quantitatif

Affectation SBPu (m2)
nombre de 
logements

Logement

Swiss Life

Logements LGL 4994 51

Logement LGDZ et LDTR 17000 172

dont LDTR: SBPu: 10’660m2  Nbre lgmts: 108

Sous-total logements Swiss Life 21994 223

Ville du 

Grand-

Saconnex

Logements étudiants 2426 20

Logements ainés 3655 49

Logements pour les résidents communaux 3198 43

Sous-total logements Ville de Grand-Saconnex 9279 112

TOTAL LOGEMENTS 31273 335

Activités

Swiss Life

Salle commune 210

Activités commerciales 1940

Activités de type tertiaire 1883

Sous-total activités Swiss Life 4033

Ville du 

Grand-

Saconnex

Activité IMAD 380

Activités en lien avec logements étudiants 256

Activités pour les besoins communaux 1230

Sous-total activités Ville de Grand-Saconnex 1866

TOTAL ACTIVITES 5899

Equipement communal 3000

TOTAL GENERAL 37172 hors équipement communal

Place publique 2400

Rendu 1er degré

L’ensemble compose un quartier résidentiel de qualité mais peine à créer la centralité 

urbaine attendue.



66

morphologique

Maquette 2e degré

plan de situation
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ÇACONNECT

7e rang, 3e mention : projet n° 21

 Berrel Berrel Kraütler AG

Binzstrasse 23 - 8045 Zürich - Suisse

architectes

Berrel Berrel Kräutler AG
collaborateurs

Maurice Berrel
Raphael Kräutler

Marcel Fässler
Thomas Merz

Cristina Isabel Cilleruelo Rüttle
Djuna Stöckle

Tilmann Weissinger
Onur Özman

architectes paysagistes

ASP Landschaftarchitekten AG
collaborateurs

Florian Seibold
Thomas Cattin

Elodie Rué
ingénieurs

Lüchinger Meyer Bauingenieure AG, Daniel Meyer

Maquette 1er degré

Avec ses trois barres en lignes brisées, hautes de plus de 30 mètres, le projet 
«ÇACONNECT» adopte l’échelle des grandes infrastructures du périmètre - Palexpo 
ou façade aéroportuaire - comme celle des développements prévus par le Grand pro-
jet cantonal. Ce geste franc et sans ambigüité établit un rapport frontal avec le grand 
paysage côté Jura et annonce une relation forte avec le coteau est et les mutations du 
quartier international au-delà. 

La promesse d’espaces publics généreux et le pari de la rationalité dans l’utilisation du 
sol demeurent des qualités saluées par le jury. Toutefois, au second degré, ce choix 
d’échelle est resté igé dans une expression exclusivement monumentale et le projet 
n’a pas su y intégrer une dimension plus locale, adaptée à des usages de proximité 
et d’identité de “cœur de commune”, capable d’amorcer un dialogue avec le Château 
et l’église Saint-Hippolyte au sud ou le tissu villageois au nord. Aux extrémités, les 
pignons étroits installent un rapport tranchant avec le contexte bâti et topographique.  

Le potentiel des espaces publics, tant côté place que côté parc, reste insufisamment 
exploré pour justiier la radicalité et la générosité  intrinsèques du parti. La place peine 
à poser les conditions propres à développer des usages diversiiés, quotidiens. Elle 
présente une bande minérale ponctuée d’éléments indécis, manquant d’ambiance, 
délimitée par une muraille imposante percée de larges volées d’escaliers plantés. 
La salle communale, esquissée sous la forme d’une galette polygonale remplaçant 
l’actuelle Maison des médecins, peine à animer la place qu’elle occupe fortement, 
contrariant la radicalité du parti de départ.

La hauteur des bâtiments suppose des exigences de protection contre l’incendie qui 
ne igurent pas dans le projet et certaines données manquent pour une évaluation 
technique complète. La méthode constructive, proposant une structure porteuse péri-
phérique avec des éléments suspendus à l’intérieur, reliés par des coursives et des 
loggias, génère d’importantes surfaces interstitielles, certainement intéressantes pour 
la qualité spatiale de chaque étage, mais qui grèvent l’économie et le bilan énergé-
tique du projet. Les typologies des logements, affectation majoritaire du programme, 
déclinent des variations intéressantes et créatives de plans traversants, mais dont 
certaines sont discutables en termes d’habitabilité ou de luminosité dans les parties 
centrales. Enin les rez-de-chaussée commerciaux et les surfaces de bureaux ne 
semblent pas offrir les volumes et conditions requises pour une exploitation rationnelle.
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Rendu 1er degré
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ÇACONNECT

Maquette 2e degré
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