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 Place de Carantec

CONCEPT URBANISTIQUE ET PAYSAGER

systèmes urbains Place de Carantecvues grands paysages

arborisation connexions paysagères

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.

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.

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.

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
La Route de Ferney s’affirme comme une 
avenue urbaine. Sur le côté opposé à 
celui de la place, un front bâti homogène 
est proposé afin de définir spatialement la 
place de Carantec et la confirmer 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 
définition 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’affirme 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 spécifique 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 où 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 flexibilité 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 
effilé. 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 
où pénètrent profondément dans leur plan. La 
morphologie ainsi que le registre tectonique 
de l’expression architecturale cherchent 
un registre unitaire afin 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.
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rez rue 
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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

5p

studio étudiant

apt. 6 étudiants

apt. 6 étudiants

3p étudiants

apt. 4 étudiants
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3p

3p
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Place de Carantec

étage type tours 1:200

étage type socle  1:200

étage type  1:200

Swiss Life étages 03 à 08

Swiss Life étages 03 à 08

Swiss Life étages 01 à 02

Swiss Life étages 06 à 09

Swiss Life étage 03
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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
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