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préFaCe
 

L’office de l’urbanisme conduit les projets stratégiques de développe-
ment du canton de Genève. Parmi ceux-ci l’aménagement des abords de 
l’aéroport international de Genève revêt un caractère particulièrement 
important: préservation de l’espace aérien et du potentiel pour l’agran-
dissement du poumon économique aéroportuaire, traitement de l’en-
trée de Genève, maintien de l’identité urbaine des communes riveraines, 
connexion vers l’hyper centre, programmation de logements, écono-
mique, d’accessibilité et paysagère, sont autant d’enjeux que l’office de 
l’urbanisme entend traiter dans la vision future de ce développement.
 
Les travaux des étudiants du MAS 2014 traitant de la composition de la 
ville autour de ses grandes infrastructures fournissent un regard distan-
cié, innovant et interrogeant sur les projets en cours d’élaboration par 
les communes et le canton. etablir un projet de développement pour la 
façade sud de l’aéroport a placé ces futurs professionnels de l’urbanisme 
devant un niveau de complexité qu’ils ont su traiter avec enthousiasme 
et rigueur. Loin de l’exercice alibi, cette démarche place les responsables 
des projets devant toute une série de questions qu’il est bon de rappe-
ler: recevabilité de la densification, un concept fort pour relier à Corna-
vin, la forme urbaine subordonnée aux infrastructures de mobilité, la 
suprématie des réseaux d’espaces verts à connecter, une topographie 
de la vitesse, une gradation morphologique, la juste échelle des espaces 
publics, etc. 
 
Cette collaboration entre l’Université de Genève et la réalité de la plani-
fication urbaine des administrations rappelle combien il est riche de croi-
ser les regards, donner la parole à la nouvelle génération, réfléchir avec 
poésie et enthousiasme et surtout combien l’enseignement du projet 
urbain est indispensable pour faire, construire la ville de demain.
 

Nicole Surchat Vial
responsable de l’atelier du MAS 2014
Directrice du développement urbain
Office de l’urbanisme – Canton de Genève

Genève, le 21 août 2014
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GloCal 
 
Yvan Bucciol, ingénieur conseil indépendant  
(yvan.bucciol@carbonbreak.com)

emilie Schmid, architecte ePFL, bureau schmid+jimenez 
architectes  
(emilieschmid@hotmail.com)

régis Niederoest, M.A. sciences politiques, collaborateur 
scientifique en aménagement du territoire 
(regis.niederoest@gmail.com)
 

La façade sud de l’aéroport de Cointrin est fortement mar-
quée par les infrastructures de vocation régionale et inter-
nationale que sont l’aéroport lui-même, Palexpo, la gare CFF 
de Cointrin, l’autoroute, la route de Ferney et son trafic de 
transit, comme par sa proximité avec le quartier des Nations 
plus au sud. Ces infrastructures de vocation régionale et inter-
nationale représentent à la fois des chances et des contraintes 
pour l’échelle locale et les habitants : elles les connectent au 
monde comme à la région, mais elles pèsent sur la vie locale, 
à travers les coupures dans le territoire, la pollution, le bruit, 
etc. Au-delà du décompte des opportunités et nuisances, c’est 
peut-être une double vocation qu’il faut imaginer ici, à la fois 
globale et locale, tel est le leitmotiv de notre proposition.

objectifs et stratégie

Objectifs
• Concilier les vocations globale et locale du site.
• Protéger l’échelle locale des nuisances induites par les in-
frastructures de la grande échelle.
• Créer plusieurs centralités autour d’espaces publics structu-
rants.
• Relier les quartiers entre eux, avec le centre-ville, et redon-
ner une place au piéton.
• Contribuer aux objectifs de la société 2000 watts.
• Construire la ville à échelle humaine, avec les habitants.

Stratégies: urbanisation et formes urbaines
• Créer une bande d’activités régionales et internationales le 

long de l’autoroute pour protéger les quartiers de logement.
• Développer la vie locale en retrait des nuisances et autour 
d’espaces publics structurants.
• Façonner la transition vers la zone villas en mutation par 
une gradation de la densité.

Stratégies: espaces publics
• Développer l’attractivité de la vitrine sud par des espaces 
publics et équipements de grande échelle et créer des liaisons 
par-dessus l’autoroute.
• Développer la vie locale en retrait des nuisances et autour 
d’espaces publics structurants.
• Développer des espaces publics en intégrant activités, lo-
gements, équipements publics et liaisons de mobilité douce. 

Stratégies: mobilité
• Créer des quartiers sans voitures par la limitation du trafic, 
par des parkings en périphérie, par des alternatives de mobi-
lité douce et de transports publics.
• Rendre l’ensemble du périmètre perméable pour le piéton 
avec la création d’îlots ouverts et un maillage de chemine-
ments piétons très fin.
• Créer un axe fort de transports publics au cœur du périmètre 
et relié au centre-ville.

mobilité et stationnement tim

dans une région fortement touchée par le trafic de transit, ses 
nuisances sonores, sa pollution et son emprise sur le territoire, 
l’objectif est la réduction du trafic tIM sur l’ensemble des voi-
ries existantes. Pour ce faire, il s’agit de diminuer le trafic de 
transit au sein des localités et d’évoluer vers des quartiers sans 
voitures en déclassant les voies de quartiers en voies de des-
serte uniquement, en substituant progressivement le station-
nement individuel par le stationnement en parkings collectifs 
dans les zones et le long des axes adéquats, et en développant 
les alternatives.

Tram
La création d’une ligne de tram sur l’axe terroux-Sarasin a 
pour but d’intégrer un transport public majeur à l’intérieur 
des quartiers qui vont être densifiés, alors que pour l’instant, 
les principaux transports publics sont tous à leur périphérie 
(sur la route de Meyrin et la route de Ferney). Le tram com-
plète l’offre entre le centre-ville genevois, le quartier des 
Nations et la nouvelle zone d’activité (la vitrine) ainsi que 
l’aéroport ; il désenclave et relie les quartiers de la façade sud 
depuis le quartier de l’etang jusqu’à la place de Carantec ; il 
contraint le trafic automobile sur l’axe terroux-Sarasin.

Mobilité douce
Un des principaux objectifs du renouvellement de la façade 
sud de l’aéroport est la création de continuités pour la mo-
bilité douce (marche et vélo), au sein de cette façade, ainsi 
qu’avec les quartiers et communes environnants. Sont prévues 
des continuités tangentielles reliant le quartier de l’etang au 
village du Grand-Saconnex et des continuités radiales en lien 
avec le centre-ville genevois, avec notamment une continui-
té depuis l’Aéroport passant par la nouvelle centralité du 
Marais. Les continuités sont entendues non pas comme des 
parcours à effectuer aussi vite que possible dans leur totalité, 
mais comme des liens de proximité continus dont piétons et 
cyclistes (à vitesse modérée) se partagent l’usage. enfin, les 
voies de quartier étant réservée à la desserte, la marche et le 
vélo sont privilégiés dans la plupart des quartiers. 

Serpentine
La Serpentine, un moyen de déplacement complémentaire, 
électromagnétique doux, pour relier l’Aéroport et le tram, 
l’Aéroport et les sites d’activité de la vitrine économique.

espaces ouverts

Espaces ouverts d’échelle régionale
Plusieurs espaces sont situés dans la bande dite globale, pa-
rallèle à l’autoroute et à l’aéroport, et sont en lien avec des 
équipements et activités de l’échelle régionale ou interna-
tionale. Ils créent également des liens avec la partie nord de 
l’autoroute. Il s’agit de la Place des sports à Cointrin-ouest, de 
Cointrin-Vision, du Parc Sarasin en lien avec Palexpo, et enfin 
du Pré-du-Stand.

Espaces ouverts pour la vie locale
C’est dans la bande dite locale, là où le logement est plus im-
portant, que se situent les espaces publics et ouverts dédiés 
aux habitants, à la vie de quartier et locale. La plupart sont 
situés à proximité de stations de tram. tous sont reliés par 
des cheminements à usage partagé piéton et cycliste. Il s’agit 
des futures places de l’etang, des Avanchets et du Marais, des 
écoles et salles du Pommier, et de la place de Carantec.

Mise en valeur des espaces verts
Le territoire comprend une myriade d’espaces verts. dans 
notre projet, la plupart des centralités de quartier associent 
un espace vert avec une place attenante, rendant chaque es-
pace vert plus attractif : parc et place de l’etang, du Marais, 
du Pommier, Carantec et parc des délices, etc. Les espaces 
verts sont reliés et traversés par des itinéraires de mobilité 
douce, du Bois des Frères à Vernier jusqu’à Pré-du-Stand et 
aux champs situés à Chambésy.
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Liens entre les quartiers
La distribution régulière d’espaces publics de qualité crée de 
nombreuses possibilités de rencontre au sein de ce territoire 
et renforce les liens entre les quartiers. tous les quartiers et 
habitants sont proches d’un espace public. Les Avanchets, par 
exemple bénéficient de quatre espaces publics à proximité : la 
place des Avanchets à leur pied, la place des Sports, la place 
de l’etang et celle du Marais qui ne se situe qu’à 7 minutes de 
marche. Les habitants du Pommier peuvent aussi bénéficier 
de nouvelles places de qualité à proximité : celle du Marais 
et Carantec.

Point focal n°1
Cointrin-vision et le quartier durable du marais

Urbanisation en trois bandes distinctes
Une première bande d’activités internationales et régionales 
au sud de l’aéroport et de la voie autoroutière. Cette bande 
est construite de sorte à protéger les secteurs sud du bruit 
de l’autoroute avec un gabarit élevé (r+5-6-7), des bâtiments 
allongés (en parallèle de l’autoroute) et des îlots relativement 
fermés. La densité (CUS) est d’environ 3.
Une seconde bande, un peu moins frappée par les nuisances 
diverses, avec une mixité fonctionnelle. Les logements et es-
paces extérieurs communs sont protégés autant que possible 
du bruit. Le gabarit y est moins élevé (r+4-5) et les ilôts plus 
ouverts que pour la première bande. La densité (CUS) est 
d’environ 1.8.
Une troisième bande au sud de l’axe terroux-Sarasin, intitulée 
le quartier du Marais. Moins exposée au bruit, elle est dédiée 
essentiellement au logement et à des espaces  et activités pu-
blics. Le gabarit y est peu élevé (r+3) et les ilôts sont ouverts. 
La densité (CUS) est d’environ 1.3.

Mobilité
des quartiers sans voitures sont créés des deux côtés de l’axe 
terroux-Sarasin, ils sont dédiés prioritairement à la mobilité 
douce et le trafic routier est limité à la desserte. L’axe ter-
roux-Sarasin contient, en son centre, la nouvelle ligne de 
tram de la façade sud, une voie automobile de chaque côté 
du tram, des voies dédiées à la mobilité douce. Une station 
de tram « Le Marais » est implantée au croisement du Mail. 
La serpentine relie cette station de tram à Cointrin-Vision. La 
perméabilité des quartiers est assurée par des traversées pié-
tonnes à travers les îlots, ainsi que par l’absence de grillages 
et de portails de protection. 

Un Mail entre Cointrin-Vision et l’espace public du Marais
Pour relier l’aéroport à la façade sud et créer la continuité 
de mobilité douce en direction du centre-ville genevois, notre 

proposition reprend le projet de Cointrin-Vision et le relie au 
nouvel espace public dans le quartier du Marais, en passant 
par la nouvelle station de tram située sur l’axe terroux-Sa-
rasin.
La liaison est créée par un Mail généreux, large d’une tren-
taine de mètres. Le Mail offre ainsi une visibilité dans son 
entier, depuis ses deux extrémités, invitant à sa traversée. Il 
est bordé d’arbres ainsi que d’activités publiques et de com-
merces en rez-de-chaussée, parfois d’arcades ouvertes offrant 
des havres à l’abri du bruit. Il est longé par la serpentine.

L’espace public du Marais
Le quartier du Marais contient en son cœur un espace public 
majeur à l’échelle de la façade sud, composé d’une nouvelle 
place et du parc actuel. Cet espace public est protégé des nui-
sances et offre un point de vue sur le jura. Il est situé au centre 
de la façade sud, à proximité des Avanchets et du quartier du 
Pommier. Il est relié par le Mail à la vitrine d’activités et se 
trouve à proximité directe de l’arrêt de tram. Il attire ainsi des 
visiteurs venant également des quartiers environnants.
La place est bordée de bâtiments et activités publics, collec-
tifs, etc. : école, bibliothèque, administration communale, 
maison de quartier et crèche, cafés et restaurants. tous les 
rez-de-chaussée sont destinés à des activités et la plupart sont 
construits sous forme d’arcade ouverte. Le centre de la place 
dispose d’un carré ombragé qui abrite, chaque dimanche, un 
marché avec ses produits d’agriculture locale.
Le parc actuel est agrandi et accueille sur sa partie nord des 
équipements publics : école, salle de gymnastique et maison 
de quartier. Ces équipements créent un lien entre la place et 
le parc et profitent des deux types d’espaces extérieurs pour 
leurs activités.

Point focal n°2
relier avanchets et Cointrin-ouest

Désenclavement des Avanchets et liaison avec Cointrin-Ouest 
par un « chemin des écoles »
Le quartier des Avanchets est actuellement enclavé sur ses 
quatre côtés. Son désenclavement avec les quartiers environ-
nants est donc prioritaire. La liaison avec le quartier de l’etang 
est améliorée, entre autres, à l’aide de passerelles sur la route 
de Meyrin. toutefois, c’est en relation avec Cointrin-ouest 
qu’un réel désenclavement des Avanchets est possible. dans 
cette situation, il est proposé de créer une place publique au 
nord des Avanchets ainsi qu’un « chemin des écoles » reliant, 
à pied et à vélo, les écoles des Avanchets à celle de Cointrin. 
La création de la place est facilitée par l’implantation de la 
nouvelle ligne de tram. Cette place est bordée par l’école 
jura agrandie ainsi que par une crèche ; elle est dédiée aux 

quartiers les plus proches, essentiellement à la rencontre et 
aux jeux.

Création d’un quartier des sports à Cointrin-Ouest
Le quartier de Cointrin-ouest est situé à proximité de grandes 
voies de communication : entrée d’autoroute, route de Mey-
rin, future ligne CeVA, tram en direction de Meyrin et nou-
velle ligne de tram de la façade sud. Il est situé dans la bande 
d’activité que nous dédions aux grandes infrastructures et 
activités d’échelle régionale. C’est donc un endroit propice 
à l’implantation d’un ensemble d’installations sportives 
d’échelle régionale. Une piscine olympique y est implantée et 
complétée par d’autres équipements telle qu’une salle om-
nisports. Les activités associées dans ce quartier sont réunies 
autour d’une place publique intitulée « Place des sports ». 
L’implantation d’un data Center en bordure du quartier crée 
une synergie (récupération de chaleur) avec la piscine.
Le trafic routier induit est cantonné à une seule route (le che-
min du ruisseau qui est prolongé jusqu’à Casaï) et le station-
nement est concentré dans des parkings collectifs le long de 
cette route, en bordure du quartier. L’intérieur du quartier est 
dédié prioritairement à la mobilité douce et le trafic routier 
limité à la desserte. enfin, la nouvelle ligne et la station de 
tram à proximité relient directement le quartier des sports au 
centre ville genevois.

Point focal n°3
nouvelle centralité pour le Grand-saconnex : Carantec

Faire de Carantec une place publique
La nouvelle place Carantec devient à la fois place de village 
et centre du Grand-Saconnex. elle s’étend des deux côtés de 
la route de Ferney : de la route de Colovrex, devenue rue de 
village, à l’ecole Place et la Ferme Sarasin. Pour lui donner 
son caractère de place et centralité, il est nécessaire de gérer 
le trafic automobile qui la borde et la traverse, de relier ses 
différents éléments, et enfin de densifier par implantation de 
logement et activités.

Gestion du trafic
Les croisements de véhicules automobiles sont cantonnés hors 
de la place. Les deux voies de la route de Ferney sont séparées 
et placées des deux côtés de la nouvelle voie de tram située 
au milieu de cette route. Le tronçon de la route de Colovrex 
situé sur la place est fermé. Le tronçon reliant la route de Fer-
ney à la Route de Colovrex voit sa vitesse diminuée à 20km/h. 
Les feux situés sur la route de Ferney donnent la priorité au 
tram et à la traversée piétonne. Une voie de mobilité douce 
traverse la place pour relier le parc Sarasin en passant derrière 
la Ferme.
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Relier ses éléments
La place Carantec relie donc les deux côtés de la route de Fer-
ney. Pour relier ses éléments, montrer ses limites et en créer 
l’unité, la place est construite sur un seul niveau, sans trot-
toirs ni paliers, et recouverte de pavés, à l’exception des voies 
automobiles qui conservent leur sol en asphalte. enfin, il de-
vient possible de relier chacune des parties à pied, en sécurité, 
grâce aux mesures de gestion du trafic et grâce à plusieurs 
passages piétons sur la route de Ferney.

Implantation de logements et activités
de nouveaux logements et activités sont implantés sur la place 
Carantec pour lui donner le rôle de centralité attendu. Les 
rez-de-chaussée sont réservés à des activités. Les bâtiments les 
plus proches de la route de Ferney également. Au milieu de 
la place un bâtiment communal polyvalent accueille des ac-
tivités riches, utiles et diverses (administration, culture, café, 
etc.) au bénéfice des citoyennes et citoyens de la commune.

phasage

1. déclassements de zones
2. droits de préemptions et mécanisme incitatif
3. Route de Nations

a. tram 15 jusqu’à GVA (P+r)
b. Place de Carantec

4. Création de la ligne Tram 19 GVA-Etang-Ge
a. Place du Marais
b. désenclavement des Avanchets

5. Enterrement de la ligne THT Alpiq
6. Cointrin vision
7. Piscine olympique
8. Place des sports

institutionnalisation du changement

Le but de la politique publique d’urbanisation du secteur 
est de densifier pour permettre le rééquilibrage emploi-lo-
gement sur l’agglomération, de diminuer les déplacements, 
d’assainir le bâti existant et de saisir les opportunités d’amé-
liorer l’empreinte environnementale des résidents.

en utilisant au mieux la ressource sol (densification) on ac-
croit la rente foncière et on partage le bénéfice avec ceux qui 
contribuent à l’amélioration. dès lors les principes de fixation 
du prix devraient être les suivants :
- permettre l’échange quantitatif et le partage de la rente 
foncière créée ;
- reconnaître la valeur du bien existant et l’estimer au temps 
to ;
- donner le possibilité au propriétaire de définir son bien futur 
dans le même secteur ;
- avec le droit de préemption, ce qui ne bouge pas est reclassé 
à terme, au moment de la vente, en espace d’utilité publique.

Modalité d’application :
L’etat confie son droit de préemption à une fondation. Une 
fondation de valorisation urbaine est créée pour le secteur en 
mutation. Son rôle est d’évaluer sur une base standard la va-
leur des propriétés. A cette valeur s’ajoute une prime qui est 
fonction de l’anticipation de la vente. Cette prime est donnée 
sous forme de droits à bâtir négociables et de droits à partici-
per à la définition du nouveau quartier pour un logement de 
remplacement. A l’horizon de l’échéance de planification ces 
droits deviennent caducs.





ObjECTIFS DU pROjET

Concilier les vocations internationale, régionale et locale du site.

Protéger l’échelle locale des nuisances induites par les infrastructures de 
la grande échelle.

Créer plusieurs centralités autour d’espaces publics structurants.

relier les quartiers entre eux, avec le centreville, et redonner une place 
au piéton.

Contribuer à l’atteinte de la société 2000 watts.

Construire la ville à échelle humaine avec les habitants.



CONCEpT  
DES ESpACES OUVERTS

Espaces ouverts  
d’échelle régionale

Espaces ouverts pour  
la vie locale

Mise en valeur 
des espaces verts

Liens entre  
les quartiers

Quartier de la défense, Paris Marché bio, Perpignan Parc du Marais actuellement repas de quartier, 12ème arr., Paris



CONCEpT  
DES MObILITÉS

Mobilité et  
stationnement TIM Mobilité douce Tram La Serpentine

Parking Silo, jacques Ferrier 
Architectures

Ascona, tessin tram genevois



point focal n°1 :  
LIAISON COINTRIN-VISION ET QUARTIER DU MARAIS

Urbanisation en trois 
bandes disctinctes

Un Mail entre Cointrin-Vision  
et l’espace public du Marais

Projet Chêne-Bourg, 
tanari  et Behnisch Architectes

Federsen&Klostermann, Nyon PdCoM

live work learn play; 
LWLP ref: jameshardie.com de l’aéroport au quartier du Marais

La place du Marais au coeur du nouveau quartier  

Projet Place Kennedy à ravenna, 
Luca Peralta 

live work learn play;  
LWLP ref: jameshardie.com

Maison du Marais de Saint-omer, 
France

L’espace public du Marais

Mobilité



point focal n°2 :  
RELIER LES AVANCHETS ET COINTRIN-OUEST

point focal n°3 :  
NOUVELLE CENTRALITE pOUR LE GRAND-SACONNEX : CARANTEC

Désenclavement des 
Avanchets et liaison avec 
Cointrin-Ouest par un 
« chemin des écoles »

Création d’un quartier des 
sports à Cointrin-Ouest

La place de Carantec comme nouvelle centralité pour le 
village de Grand-Saconnex

Nord des Avanchets, actuellement

Piscine olympique de dijon, France

ecole de Cointrin

relier le quartier de logements des Avanchets avec son environnement

Faire de Carantec une 
place publique

Gestion du trafic

Relier ces éléments

Implantation de logements 
et activités

Place du Molard, Genève Place de Carantec, actuellement
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Gradation 
maCh 0.85 | 5 km/h 
 
Marielle Auberson, architecte 
(marielleauberson@yahoo.fr)

Margarita Gomez, architecte 
(mggf@mac.com)

Chloé oliveri, ingénieur agronome - aménagiste  
(chloe_oliveri@hotmail.com)

Mehdi tavakoli, ingénieur en transports  
(mehdi.tavakoli@bluewin.ch)
 

 
Nous proposons un concept de gradation pour le territoire 
de la façade sud de l’aéroport de Genève en réponse à la lec-
ture sensible que nous avons pu avoir du site. Marqués par 
les transitions brutales entre l’urbain et le rural, l’orientation 
et la circulation difficiles sur le site, le bruit et les vitesses 
ressentis, nous cherchons à proposer une structure urbaine 
qui puisse faire cohabiter la vitesse moyenne des avions de 
ligne (Mach  0.85) et à celle du piéton (5km/h).

diagnostic

Forces /faiblesses 
Notre lecture sensible de la façade sud de l’aéroport de 
Genève révèle un territoire de transition, allant à la fois de 
l’urbain vers le rural et de la vitesse supersonique à la vitesse 
du piéton. toutefois cette transition ne va pas sans heurts: 
confrontation des vitesses, différence d’échelles créant une 
rupture dans la morphologie du bâti et discontinuité sou-
daine du tissu urbain.
Les ouvertures sur le grand paysage du jura amènent un an-
crage régional au territoire qui par ailleurs, confronte la di-
mension internationale de l’aéroport et l’échelle très locale 
de la villa.
Les espaces verts existants et en projet composent un réseau 
écologique et paysager que fragmente la zone villa par sa 
grande imperméabilité. 

Le réseau hydrographique fondateur de la topographie et de 
l’installation humaine du lieu est toutefois invisible.

Opportunités / Menaces et contraintes
Les transports individuels motorisés sont présents à toutes les 
échelles (de l’autoroute à la desserte).
Le territoire bénéficie d’un réseau de transports en commun 
plutôt dense (et de projets de connexion par le tramway) qui 
ne parvient pas à desservir la totalité de la zone villas. 
des contraintes de bruit liées à l’aéroport et l’autoroute s’im-
posent fortement au territoire via l’ordonnance de Protection 
contre le Bruit. Les contraintes de protection contre le risque 
lié au  transport de matières dangereuses par le chemin de fer 
(oPAM) sont également à prendre en compte.

Enjeux
Le croisement de ces caractéristiques nous permet de mettre 
en avant les enjeux principaux du territoire suivants :
• une gradation progressive de la vitesse, de la morphologie, 
de l’urbain vers le rural amenant une continuité des espaces ;
• un lien avec le territoire à préserver et à renforcer en valo-
risant le grand paysage, les espaces verts et le réseau hydro-
graphique ;
• une requalification du réseau routier permettant une opti-
misation de la desserte par des transports en commun et par 
la mobilité douce, en intégrant les grands projets existants 
(tramway) ;
• tirer parti de l’espace en fonction  des contraintes acous-
tiques et de risque oPAM.

Ces enjeux sont à envisager au regard des besoins par ailleurs 
identifiés au travers des travaux et études du Grand Genève 
et du Canton soient :
• augmenter la capacité d’accueil de logements et d’activités 
par une densification et une extension modérée des zones 
bâties ;
• accompagner cette augmentation par la création d’espaces 
publics et des équipements publics de qualité ;
• créer des liens entre les habitants de ces quartiers par le biais 
d’un voisinage coopératif.

projet

Concept d’urbanisation 
Les éléments structurant d’urbanisation se partagent en cinq 
thèmes, soient :
• la création d’une nouvelle centralité la BEC, bande éco-com-
munautaire ;
• la création d’un gradient d’îlots entre l’aéroport et la ville ;
• la création d’une bande de « containers » d’activités qui sé-

pare et protège la zone d’habitations de l’autoroute et de 
l’aéroport;
• le renforcement de la centralité villageoise autour de la 
place de Carantec ;
• le renforcement du front villageois au Pré du Stand en 
conservant ses activités agricoles.

Concept de mobilité
La requalification de l’avenue de Louis Casaï et de la route 
de Ferney permet de créer deux axes forts de transports en 
commun et de la mobilité douce faisant la liaison nord-sud, 
celle du chemin de l’Avanchet, du chemin terroux et du che-
min edouard-Sarrasin. Cette requalification permet de créer 
un axe fort de transports en commun et de mobilité douce, 
cet axe permettant la liaison est-ouest. L’ajout de la route 
tangentielle longeant le front nord de notre territoire permet 
de desservir le nord de notre quartier par les  transports en 
commun et par la mobilité douce.

Concept environnemental et paysager

Renforcement d’un maillage vert aux fonctions écologiques et 
paysagères :
• relier l’aéroport Genève - Cointrin et la gare Cornavin, ainsi 
que les espaces verts entre ces deux pôles à l’aide de la BeC ;
• relier la forêt des Ecrevisses au Bois des Frères, ainsi que 
les espaces verts existants entre ces deux forêts à l’aide de la 
trame verte et bleue ;
• créer une continuité paysagère sur le périmètre.

Gestion intégrée des ressources et concept environnemental :

Gestion des eaux de surface :
• ralentir le ruissellement des eaux de surface ;
• infiltrer les eaux in situ dans la mesure du possible ;
• créer des bassins naturels accueillant les eaux de surface ;
• amener une partie des eaux de surface au ruisseau des Ecre-
visses et au nant des Frères.

Concept énergétique de la « Société à 2000 watts » : diminuer 
les besoins et utiliser des sources d’énergie renouvelables  
comme la création de réseaux de chauffage à distance. 
Valorisation locale de déchets, composterie de quartier, pro-
duction d’énergie avec biomasse, recyclage, bourse de maté-
riaux.

La bEC, bande éco-communautaire
La BeC, bande éco-communautaire est la structure urbaine 
au cœur de la nouvelle ville symbiotique et résiliente. elle re-
groupe activités et équipements locaux et intercommunaux :
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Espaces communautaires et de rencontre
Ecole, crèche, médiathèque, piscine, EMS, marché, rez-de-
chaussée actifs au périmètre

Production et distribution locales
Jardins potagers, points de distributions de produits prove-
nant des zones agricoles  péri-urbaines voisines

Transformation locale
Légumerie, conserverie, valorisation de déchets

Production d’énergies renouvelables
Solaire thermique et photovoltaïque, biomasse

Concept des îlots en gradient selon 3 principes :

• Densification des quartiers existants en réagissant par le 
construit au contexte extrême du « supersonique, internatio-
nal » par l’implantation de bâtiments que nous appelons les 
« containers », forme urbaine très compacte et dense centrée 
sur des cours intérieures, en adéquation avec Palexpo. Ces 
containers se transforment en « peignes », fermés côté auto-
route et plus ouverts sur l’arrière. Les formes urbaines propo-
sées s’ouvrent de plus en plus sur leur environnement au fur 
et à mesure que celui-ci devient moins hostile. Ce principe de 
gradient s’applique également en coupe, puisque les gabarits 
des bâtiments varient également en hauteur.

• Répartition programmatique dans les différents bâtiments en 
tenant compte des courbes de bruit. Les activités sont implan-
tées sur une bande au nord-ouest, puisque cette partie du site 
est considérée comme non appropriée pour de l’habitation. 
Sur la partie médiane, sont prévus des bâtiments mixtes. Pour 
la bande à l’est, nous retrouvons des bâtiments essentielle-
ment occupés par du logement avec certaines parties mixtes.

• Maintien du réseau viaire existant puisque le maillage de ce 
réseau dessert l’ensemble des zones de manière adaptée.

principes structurants des futurs quartiers :

• Connexion des futurs quartiers avec la BEC, ceci afin de leur 
permettre de bénéficier d’infrastructures qui leur offriront 
les fonctions indispensables à une qualité de vie collective 
urbaine. Cette connexion sera garantie par la création d’un 
chemin de mobilité douce qui reliera le cœur de l’îlot à la 
bande éco-communautaire. Le cœur de l’îlot est matérialisé 
par un parc collectif.

• Chaque macro-îlot est développé sur la base de plusieurs prin-
cipes :

• Un front de rue continu côté nord-ouest qui préserve 
l’intérieur de l’îlot du bruit. Ce front a une hauteur fixée 

pour chaque macro-îlot variant de r+7 à r+4. Ces hauteurs 
sont déterminées selon la courbe de bruit. Les rez-de-
chaussée de ces bâtiments en front de rue sont plus ou 
moins ouverts selon le rapport qu’ils entretiennent avec 
la rue adjacente. Ils accueillent des commerces et activités 
de quartier.
• Si la rue est à fort trafic, les rez-de-chaussée sont très 
fermés et sont uniquement percés pour permettre l’accès 
aux intérieurs des macro-îlots.
• Si la rue est une rue de desserte de quartier il est prévu 
d’y insérer des commerces implantés de façon à laisser la 
place à de larges ouvertures sur l’intérieur du macro-îlot. 
Le nombre et types de commerces seront déterminés par 
les besoins du quartier. La rue est traitée de manière à de-
venir un espace intégré dans le quartier et non une barrière.
• Concernant le traitement des axes majeurs comme Louis 
Casai, le front de rue est constitué de bâtiments continus 
implantés en retrait de la rue. Ces dilatations, bienvenues, 
garantissent une diversité d’espaces le long de l’axe. Per-
pendiculairement à ces constructions, sont implantés des 
bâtiments construits en limite de la rue afin de signaler, sur 
l’axe majeur, les entrées ou traversées dans les quartiers. 
• En ce qui concerne le traitement des autres limites du 
macro-îlot, nous proposons des fronts discontinus, afin de 
garantir une perméabilité entre les différentes pièces ur-
baines. 
• Chaque macro-îlot est constitué de plusieurs îlots orien-
tés chacun sur une place commune, espace réservé à la vie 
collective de l’îlot à proprement parlé. 

Ces différentes échelles d’espaces collectifs, de la BeC (échelle 
de la ville) au parc (échelle du macro-îlot) à la place (échelle 
de l’îlot) offrent aux habitants des possibilités d’appropriation 
diverses des espaces selon leurs besoins. 

La Trame Verte-bleue, TVb
La trame-Verte Bleue est une continuité paysagère qui relie 
les espaces verts entre eux et avec les pénétrantes vertes exis-
tantes en périphérie du site. Cette trame est constituée d’une 
voie de mobilité douce qui se greffe à la topographie toute en 
gardant une pente maximale de 6% le long du parcours. elle 
est longée par une trame végétalisée et un « ruisseau urbain 
construit » pour la gestion décentralisée des eaux de pluie. 
Ce ruisseau achemine les eaux vers des surfaces de rétention, 
d’infiltration et d’évaporation et verse le trop-plein dans les 
exutoires naturels.

La trame Verte-Bleue traverse la zone d’est à ouest et descend 
partiellement dans la BeC de nord au sud accompagnant la 
voie de mobilité douce entre l’Aéroport de Genève et la Gare 

Cornavin. elle change en fonction du contexte : sa largeur mi-
nimale est de 8m (soit 3m. de noue plantée ou rigole, 2m. 
de trottoir, 3m. de piste cyclable) mais elle peut prendre de 
l’ampleur quand la surface libre le permet et se convertit en 
bassin de rétention, bassin d’orage ou en noue échelonnée 
pour ralentir la descente prononcée, etc.  elle se divise pour 
traverser les voies de circulation automobile où les modes 
doux passent sur la voirie en marquant une continuité et l’eau 
passe en dessous.

priorités dans le phasage du projet

Phase 1 Phase 2

Bande de containers
Création de la route 
tangentielle

trame verte et bleue + 
cheminement doux

requalification de la route 
de Ferney 
Place de Carantec

requalification Chemin 
Sarasin / Theroux 
requalification Avenue 
Louis Casaï

Bande eco-Communautaire Ilots en gradients

extension du village (front 
villageois)

Conclusion

Aux termes de ces phases de renouvellement, la façade sud de 
l’aéroport de Genève deviendrait alors une ville nouvelle dans 
l’idée de la « ville 2030 » : une ville symbiotique, «marchable» 
et résiliente.
Notre démarche encourage en effet à la création de nouvelles 
synergies au niveau du quartier, de la ville, de l’agglomération 
et en particulier la production et distribution locales.
Cette ville nouvelle garde ses connexions globales, aux 
grandes vitesses et aux grands axes mais conserve ses liens à 
la terre, à la nature et à l’humain. Le gradient accompagne 
le passage du quartier « marchable », à échelle humaine aux 
échelles régionales et internationales. Les zones de produc-
tion agricole sont conservées et mises en valeur et le maillage 
vert fonctionnel est aussi lieu de  loisirs, de mobilité douce et 
de création de synergies et liens intercommunautaires. 
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bEC - bande éco-communautaire

ILOT
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La bande éco-communaitaire 
(BeC) est une nouvelle centrali-
té, un lieu de création des nou-
velles synergies et de cohésion 
sociale et intergénérationnelle.

La BeC est le trait d’union entre 
les communes et le noeud prio-
ritaire de transport de l’agglo-
mération genevoise (Cointrin et 
Cornavin).

La BeC regroupe activités et équipe-
ments de quartier et régionaux. elle est 
au coeur de la nouvelle ville symbio-
tique et résiliente en créant les activités 
suivantes:

Production et distribution locales:
- jardins potagers
- point de distribution des produits pro-
venant de zones agricoles péri-urbaines 
voisines

transformation locale:
légumerie, conserverie, valorisation des 
déchets

Production d’énergies renouvelables:
solaire, thermique, photovoltaïque, 
biomasse, récupération de chaleur de la 
piscine, etc.



URbANISATION MObILITÉ

Mise en oeuvre

1. Gradient: des gabarits de bâtiments qui protègent les loge-
ments des nuisances de l’aéroport et de l’autoroute.

2. Structure par des axes de mobilité existants, à renforcer et à 
requalifier.

3. Structure par des axes paysagers et écologiques de mobilité 
douce qui participent au maillage des parcs de l’agglomération.

4. Création et renforcement 
des pôles et des zones d’ac-
tivités.

=> Liaison de ces pôles et 
zones d’activités entre eux et 
avec les pôles importants de 
la ville.

1. 

2.

3.

4.



ENVIRONNEMENT / pAYSAGE

Gestion des eaux de pluie: la trame verte/bleue les conduit vers les exutoires naturels

Maillage de parcs et espaces verts complété par la trame verte/bleue et la bEC

Bassin de rétention

BEC: liaison paysagère/écologique et voies MD 
entre Cointrin et Cornavin

Ville 2030 - Ville sympiotique, résiliente, marchable

Energie: «société à 2000 watts», diminuer les besoins, sources renouve-
lables: réseaux de chauffage à distance, valorisation énergétique de déchets

Eau: ralentir, infiltrer, épurer, utiliser les eaux de pluie localement. Amé-
nagement des espaces publics paysagers pour la gestion de l’eau de pluie

Déchets: valorisation locale de déchets, composterie de quartier, produc-
tion d’énergie avec biomasse, recyclage, bourse de matériaux

Mobilité: promouvoir et encourager la mobilité douce

La trame verte/bleue est une continuité paysagère et 
écologique de gestion des eaux de ruissellement à ciel 
ouvert. elle crée un maillage connectant les espaces 
verts de la zone urbaine. 

elle est combinée à un cheminement dédié aux modes 
doux.

La trame verte/bleue change et s’adapte aux zones 
qu’elle traverse. L’eau suit son chemin tantôt dans une 
rigole, ou dans un noué, tantôt elle remplit un bassin 
ou passe à travers un conduit sous une avenue.  
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Laetitia Bettex, ingénieur génie civil - transports 
(laetitia.bettex@gmail.com)

Claudio Germanà, géographe 
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Kevin Merino, architecte paysagiste 
(puntodevistakm@gmail.com)

Matthias Solenthaler, master en sciences politiques  
(m.solenthaler@gmail.com)

 

Étymol. et Hist. emprunté à l’italien scala « escale », déjà 
attesté en latin médiéval de Gênes dès 1157, proprement 
« échelle facilitant le débarquement »

axes forts du projet

• Exploiter les potentialités offertes par l’aéroport de Genève 
pour développer une nouvelle centralité urbaine multifonc-
tionnelle, attractive et durable.

• Densifier par l’implantation de logements et d’activités aux 
échelles régionales et internationales.

• Assurer/renforcer la continuité du tissu urbain entre l’aéro-
port, sa façade sud et le coeur de Genève.

• Concilier la vocation internationale du site avec les besoins 
et usages des échelles régionale et locale.

• Développer la qualité des espaces publics pour favoriser les 
mobilités douces et la sociabilité à l’échelle des quartiers.

mise en oeuvre 

Le périmètre présente de grandes différences en termes d’op-
portunité pour l’urbanisation. 
Une première phase à l’horizon 2015-2020 est possible sur 
l’avenue Louis-Casaï où des plans localisés de quartier sont 
déjà en force et sur les parcelles agricoles et communales du 

Grand-Saconnex. Pourront s’y développer assez rapidement 
des logements, des infrastructures sportives et des activités.
Au centre du périmètre (Grand-Saconnex-Cointrin), des 
secteurs, primordiaux pour l’articulation de l’ensemble du 
périmètre, présentent des horizons d’urbanisation plus aléa-
toires en raison de la nature du tissu urbain (zone villa, grand 
nombre de propriétaires).
dans ces zones, il est important d’approfondir l’étude par sec-
teurs pour développer des stratégies permettant une urbani-
sation différée tenant compte de ces contraintes. Par ailleurs, 
il faut favoriser le lancement des projets par un travail sur 
les parcs et l’espace public afin d’engendrer une dynamique 
de requalification. Pour accélérer l’urbanisation, il sera pri-
mordial de communiquer sur la grande valeur stratégique et 
l’énorme potentiel de cette zone pour entraîner une large 
adhésion.

phasage:
Début de la requalification des espaces publics: 2015
Début de l’urbanisation par petites zones: 2018-2020
Horizon de la transformation totale du site: 2040

environnement / espaces publics

Articulés autour du maillage de mobilité douce, les espaces 
publics renforcent la lisibilité du périmètre (axes structurants 
nord-sud / ouest-est) ainsi que les connexions et la marchabili-
té entre ses différents secteurs.
Par leur aménagement et leur requalification, les espaces 
publics offrent des fonctions diverses : espaces de transit et 
d’accessibilité pour les mobilités douces, espaces de jeux, de 
loisirs et de sociabilité, mais également espaces d’ancrage de 
pratiques urbaines au sein des secteurs.
La trame d’espaces publics permet également de lier les parcs 
du périmètre et de les mettre en valeur. réaménagés et re-
qualifiés, ces parcs de différentes échelles offrent aussi bien 
de simples « e-scales » lors d’un cheminement piéton que des 
aménités (détente, flânerie, sports et jeux urbains) pour les 
résidents proches.

Urbanisation

premier axe : exploiter les potentialités offertes par l’aéroport 
de Genève pour développer une façade d’activités multifonc-
tionnelle, attractive et durable le long de l’autoroute.

1) Accompagner le projet Cointrin Vision par la création d’une 
nouvelle centralité urbaine face au terminal de l’aéroport. elle 
y sera directement reliée par une grande esplanade construite 

au-dessus de l’autoroute. Ce nouveau centre, jouxtant le parc 
du jonc et relié par un mail piéton à Palexpo, accueillera de 
nombreux bâtiments d’activités, des commerces et offrira des 
services, des loisirs et des possibilités de restauration 24/24.

2) Ancrer les dimensions régionale et internationale de la 
façade sud par l’implantation de grandes infrastructures à 
chaque extrémité du périmètre (Cointrin - Susette): patinoire, 
complexe de tours, centres sportifs.
Stratégie : Il est envisagé de réaliser l’ensemble de ce pro-
gramme d’urbanisation en synergie avec l’aménagement de 
la troisième voie autoroutière.

Deuxième axe : Articuler et requalifier le tissu urbain de l’en-
semble du périmètre.

La structuration du périmètre en secteurs et la définition des 
programmes se basent sur les contraintes des zones de bruit, 
du maillage routier, de la desserte tC, de la stratégie de dé-
veloppement des mobilités douces et de la trame des espaces 
publics liant les espaces verts.
Pour chaque secteur, sur la base du programme défini, l’im-
plantation et les hauteurs du bâti sont déterminées en fonc-
tion du tissu urbain environnant, du respect des vues et des 
potentiels d’ensoleillement.
Bien que schématiques, les propositions d’implantation 
offrent la possibilité de réaliser le rapport possible entre le 
bâti et l’espace public dans chaque secteur. Les potentiels éta-
blis permettent aussi de vérifier et de discuter pour chaque 
secteur et pour l’ensemble du périmètre si le niveau de densi-
té projeté répond aux objectifs du Plan directeur cantonal et 
au désir des communes concernées.

transports individuels motorisés

Le concept de transport individuel motorisé consiste en la 
hiérarchisation du réseau routier sur trois niveaux. Les axes 
principaux (1er niveau) permettront d’écouler le trafic de 
transit en connectant le réseau autoroutier au centre-ville 
de Genève. Les axes secondaires transversaux (2ème niveau) 
collecteront le trafic provenant des axes de desserte (3ème 
niveau) afin de le rabattre au plus vite sur le réseau principal.
L’aménagement de poches de zones 30 supprimera le risque 
de transit à travers les quartiers d’habitation tout en garantis-
sant leur accessibilité. La création de zones de rencontre per-
mettra le réaménagement complet de l’espace public confé-
rant une réelle convivialité au coeur des centralités.
Le principe de stationnement reposera sur la création de par-
kings souterrains afin de libérer un maximum d’espace public 
en dissimulant les véhicules.
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transports collectifs

L’arrivée du tramway sur la route de Ferney entraine la réor-
ganisation du réseau de bus dans tout le périmètre d’étude. 
Les nouveautés seront la desserte du chemin du jonc au coeur 
de Geneva Gate ainsi que celle du quartier de l’etang et de 
Smart City via le barreau routier créé pour l’occasion.
La desserte transversale sera également prévue au nord de 
l’autoroute en vue de lier au mieux l’aéroport, la gare CFF 
ainsi que le futur P+r avec les futurs emplois et activités du 
secteur d’étude.

mobilité douce

Le concept de mobilité repose sur la marchabilité du péri-
mètre d’étude. Il sera décliné en axes de promenades et en 
un maillage fin d’axes de dessertes des différentes centralités 
du secteur.
Le réseau vélo sera constitué d’axes principaux directs aména-
gés en site propre (bandes ou pistes cyclables) afin de garan-
tir la sécurité des cyclistes ainsi que de proposer des vitesses 
attractives aussi bien pour les déplacements pendulaires que 
sportifs.
La desserte fine se fera par l’intermédiaire des poches de 
zones 30 ou zones de rencontre ne proposant pas d’aménage-
ment particulier mais garantissant confort, sécurité et partage 
équitable de la voirie entre tous les modes par les vitesses 
faibles pratiquées.
La création de trois nouvelles passerelles permettra de com-
pléter le réseau de mobilité douce.

smart City

Structuré par des espaces publics offrant des lieux de socia-
bilité et des aménités telles que jardins urbains, places de 
jeux, terrains de pétanque, terrains de sports urbains, grands 
espaces verts, le secteur « Smart City » concilie la dimension 
internationale de Genève avec une urbanisation multifonc-
tionnelle à l’échelle locale offrant une grande quantité de 
logements.
Les trois tours accueilleront des activités tertiaires à vocation 
internationale. Un complexe sportif d’envergure régionale 
(salle omnisport, sports de raquettes, piscine, murs d’escalade, 
Fitness) complètera l’offre.
Ce quartier sera connecté aux secteurs de l’etang et de Gene-
va Gate par une trame d’espaces publics généreux assurant 
le transit de mobilités douces. Une nouvelle route traversant 
le secteur accueillera une desserte de bus complétant l’offre 
multimodale.

place de Carantec

La place de Carantec, aujourd’hui fortement impactée par le 
trafic de transit et offrant peu d’aménités, sera requalifiée 
pour devenir la centralité principale du Grand-Saconnex.
La réalisation de la route des Nations diminuera drastique-
ment le trafic de transit et offrira l’opportunité d’aménager la 
route de Colovrex en zone de rencontre. de plus, la création 
d’un parking souterrain sous la place de Carantec permettra 
de rendre l’espace public aux citoyens.
La création d’un couvert offrira un espace de qualité pour 
accueillir le marché bihebdomadaire par tous les temps. L’arri-
vée du tramway, l’implantation de commerces et de terrasses, 
l’aménagement d’assises ainsi que le traitement paysager ren-
forceront le rôle central de la place.
La dernière intervention consistera à valoriser la butte en y 
aménageant une terrasse offrant une vue magnifique sur le 
jura.



Gare Cornavin



Westside, Berne

Frauenfeld, Thurgovie

Westergasfabriek, 
Amsterdam

Bossard Arena, Zoug

Hochzwei, Lucerne

Route d’Aïre, Genève

Crown Plaza, Cointrin

Mies, Vaud

Lancy, Genève

Place du Marché, Renens

Grand Lancy, Genève

Chill Gate
(superficie : 23’500 m2 – IUS : 1.9)
Urbanisation envisagée : 12’000 m2 de surface commerciale, 15’000 m2 de 
surface hôtelière, 18’500 m2 d’activités
Potentiel : 370 emplois (hors surface commerciale et hôtel)
Hauteur du bâti : R+5 - R+9
Programme : Activités tertiaires, grandes surfaces commerciales, hôtel de 
300 chambres
Horizon : 2020-2025

jonc / Edouard-Sarasin
(superficie : 130’000m2 – IUS 1)
Urbanisation envisagée : 130’000m2 de logements, 5’000m2 rez actifs
Potentiel : 1’250 logements, 100 emplois
Hauteur du bâti : r+3 - r+5
Programme : logements, école, places de jeux, commerces et services de 
proximité
Horizon : 2020-2035

Geneva Gate
(superficie : 90’000 m2 – IUS : 1.2)
Urbanisation envisagée : 92’500 m2 d’activités, 17’000 m2 de logements
Potentiel : 1’850 emplois, 170 logements
Hauteur du bâti : r+3 - r+7
Programme : allée commerçante, parcs, restauration, loisirs, o re
culturelle, activités tertiaires, hôtel, pôle 24/24, logements
Horizon : 2020-2030

Susette
(superficie : 30’800 m2 – IUS 1.7)
Urbanisation envisagée : 1ère phase : 10’000 m2 d’activités, dont 3’000 en 
rez actifs + 28’000 m2 de logements + grande surface patinoire : 5’000 m2 
(hors IUS) / 2ème phase : 15’000 m2 de logements + 1’000 m2 de rez actifs
Potentiel estimé: 1ère phase : 280 logements, 250 emplois / 2ème phase : 
150 logements, 50 emplois
Hauteur du bâti : r+4 - r+7
Programme : grand équipement sportif (patinoire), grande surface com-
merciale, activités / tertiaires, campus étudiants, logements, commerces et 
services de proximité
Horizon : 1ère phase : 2015-2025 / 2ème phase : 2025

Smart City
(superficie : 111’000 m2 – IUS : 1.3)
Urbanisation envisagée : 100’000 m2 d’activités, dont 3’000 m2
en rez actifs, 55’000 m2 de logements
Potentiel : 2’000 emplois, 550 logements
Hauteur du bâti : logements : R+4, R+6 / activités : R+5, R+6, R+20, R+30
Programme : logements, activités tertiaires, équipements publics (centre 
sportif, école), offre culturelle, hôtel, commerces et services de proximité
Horizon : 2020-2035

Corbillettes
(superficie : 57’000 m2 – IUS : 1.1)
Urbanisation envisagée : 61’000 m2 de logements, 1’500 m2 de rez actifs
Potentiel : 610 logements, 30 emplois
Hauteur du bâti : r+2 - r+4
Programme : Logements, commerces et services de proximité
Horizon : 2025

Louis-Casaï
(superficie : 56’500 m2 – IUS : 1.6)
Urbanisation envisagée : 40’000 m2 d’activités, dont 3’000 m2 en
rez actifs, 50’000 m2 de logements
Potentiel : 800 emplois, 550 logements
Hauteur du bâti : R+6 en front de rue / R+3, R+4 dans les îlots de logements
Programme : activités tertiaires, logements, commerces et services de 
proximité
Horizon : 2015-2025

Massettes
(superficie : 60’000 m2 – IUS : 0.7 )
Urbanisation envisagée : 37’500 m2 de logements, 2’500 m2
d’activités en rez actifs
Potentiel : 375 logements, 50 emplois
Hauteur du bâti : r+1, r+2
Programme : logements, commerces et services de proximité
Horizon : 2020-2035

Marronniers
(superficie : 9’800 m2 – IUS 1.6)
Urbanisation envisagée : 16’000 m2 de logements
Potentiel : 160 logements
Hauteur du bâti : r+4, r+5
Programme : logements, salle culturelle
Horizon : 2025

place de Carantec
Urbanisation envisagée :
3’000 m2 d’activités, dont 1’200 m2 en rez actifs
Potentiel estimé: 60 emplois, 40 logements
Programme : commerces et services de proximité, activités
tertiaires, logements
Horizon : 2015-2020

pré-du-Stand
(super cie : 28’000 m2 – IUS 1.7)
Urbanisation envisagée : 30’000 m2 d’activités, dont 2’000 m2 en rez actifs, 
17’500 m2 de logements
Potentiel estimé: 600 emplois, 175 logements
Hauteur du bâti : logements : r+3, r+4
Programme : grand équipement sportif (terrains de football), parc d’acti-
vités et d’innovation en énergie et bâtiments durables, logements, com-
merces et services de proximité
Horizon : 1ère phase : 2015-2025 / 2ème phase : 2025
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Mobilité douce
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Coupe de principe edouard-Sarasin
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Le périmètre vaste de ce projet s’étend sur trois communes 
(Meyrin, Vernier et le Grand-Saconnex) et comprend un terri-
toire complexe avec des infrastructures d’importance comme 
Palexpo, l’Aéroport de Cointrin, les citernes de Vernier, et 
l’axe autoroutier. Ces infrastructures créent de véritables 
ruptures physiques et visuelles non négligeables. Les résultats 
de l’analyse permettent de constater au niveau régional un 
besoin de logements, d’infrastructures et d’équipements qui 
s’inscrivent dans le contexte de l’agglomération transfronta-
lière du Grand-Genève. 
Par ailleurs, le quartier actuel de la façade sud de l’aéroport 
majoritairement en zone  villa est relativement peu desservi 
en transports en commun, et manque d’espaces publics, ou-
verts et verts.

Notre projet s’oriente autour d’un élément fort, une prome-
nade verte, une voie urbaine, placée parallèlement à l’auto-
route avec un caractère vert, et plus humain qui fait office 
d’axe structurant pour ce quartier et les futures mutations de 
son territoire. 
Cette voie urbaine sera un élément intermédiaire entre deux 
futurs espaces de qualité: un espace public au niveau des 
Avanchets et un espace ouvert au secteur de Prés-du-stand lié 
à la Place de Carantec.

La promenade apporte l’impulsion que nous souhaitons voir 
dans le développement de tout ce quartier. Sa centralité 
structurante permettra d’éloigner les voies routières tout en 
offrant les trottoirs aux commerces et aux restaurants envi-

ronnants. Le caractère vert, sensibilisera les habitants et les 
usagers à des pratiques de mobilité généralement plus douces 
et un mode de vie plus écologique. 

activités

en termes d’activités, les habitations seront regroupées avec 
des bureaux et des équipements afin de bénéficier d’une mixi-
té commerces-logements. de nouveaux secteurs destinés au 
sport, à l’éducation, aux organisations internationales et à 
l’agriculture seront bien définis mais à proximité immédiate 
des usagers. 

mobilité 

La nouvelle liaison verte est à prédominance piétonne et relie 
la route de Meyrin et la route de Ferney. 
Un concept de connexion de routes stratégiques donne la 
place aux piétons, aux cyclistes et aux transports en commun, 
en mettant notamment sur les côtés les voitures. 
La continuité des bandes et pistes cyclables existantes sera as-
surée ainsi qu’un réseau de bus mieux desservi. 

espaces publics

Les espaces publics seront à majorité verts. L’augmentation 
quantitative et qualitative de ces espaces multifonctionnelles 
permettra de renforcer le maillage vert existant à plus large 
échelle tout en y inscrivant le périmètre concerné.  

Zoom

La place de Carantec

Un nouveau centre de village qui prendra la forme d’un 
centre-passage, grâce notamment au concept de mobilité 
multimodal qui s’inscrit dans ce lieu. 

Les marchés et expositions temporaires pourront s’emparer de 
l’esplanade cadrée par la végétation existante et l’installation 
dans la pente de gradins polyvalents encourageant les jeux et 
le repos.  La mise en valeur des bâtiments existants et la créa-
tion d’une nouvelle maison des habitants permettront tout 
autant aux habitants qu’aux visiteurs de sentir la centralité 
créée en réponse à la morphologie urbaine en permutation. 

La place Avanchets-Louis-Casaï

Un nouvel espace aux pieds des Avanchets destinés aux habi-
tants des quartiers environnants. 
L’aménagement urbain sera coloré, avec des bancs, des places 
de stationnement pour vélos, des éléments pour skaters, et 
des arbres qui structurent l’espace. 
Cet espace fait véritablement la liaison entre le quartier des 
Avanchets et le quartier qui sera destiné aux activités spor-
tives et aux équipements (situé juste au nord). 
Il introduit la promenade urbaine qui s’étendra jusque dans le 
futur quartier de l’étang. 
Le passage sur l’avenue Louis-Casaï se fait par un changement 
de matériau au sol pour prévenir de manière visuelle et sen-
sible les conducteurs du passage de la promenade urbaine. 



plan de masse



DIAGNOSTIC

CONCEpT

QUARTIER DES 
NATIONS

Un espace public 
au niveau des 

Avanchets

Une voie urbaine, un élément 
intermédiaire entre 2 espaces 

de qualité

Un espace ouvert 
au secteur de 
Prés-du-Stand

ACTIVITES

pROMENADE

AÉROpORT ET AUTOROUTE = FRONT

pAVILLONS DE 
COINTRIN

QUARTIER
ÉTANG

CITÉ DES AVANCHETS

pRÉ DU STAND

•	Un vaste périmètre sur 3 communes

•	Des infrastrucutres d’importance: palexpo, 
aéroport de Cointrin, citernes de Vernier, 
autoroute

•	Un quartier entouré par des routes prin-
cipales avec des ruptures physiques et 
visuelles

•	besoin de logements, d’infrastructures et 
d’équipements

•	Un quartier peu desservi sans véritable 
maillage vert

• Une promenade verte, une voie urbaine, placée parallè-
lement à l’autoroute avec un caractère vert, écologique 
et plus humain

• deux entrées-sorties importantes du canton de Genève, 
une liaison avec le centre de la ville et le quartier des 
Nations

• Une nouvelle liaison verte à prédominance piètonne 
entre la route de Meyrin et la route de Ferney

• Un concept de connection de routes stratégiques en 
donnant place aux piétons, aux cyclistes et aux trans-
ports en commun, en mettant les voitures sur les côtés

Un regroupement des habitations, des bureaux et des équipements avec une 
mixité commerces-logements et des nouveaux secteurs destinés au sport, à 
l’éducation, aux organisations internationales et à l’agriculture.

Une promenade centrale, des voies routières éloignées et des trottoirs donnés 
aux commerces et aux restaurants.

Promenade entre la route de Meyrin et 
le quartier de l’etang

Entreprises / Locaux communs
Existant
Loisirs / Education / Agriculture
Villas / Habitation
Bureaux
Activités sportives
Mixité (act. commerciale / logements)
Vitrine économique



ESpACES VERTS

AVANCHETS - LOUIS-CASAïpLACE DE CARANTEC

MObILITE

des pistes et bandes cyclables continues, un réseau de bus mieux desservi. Une augmentation des espaces publics en créant un maillage vert sur tout le périmètre concerné.

• Un nouveau centre au village.

• Un centre-passage avec des arrêts de bus, de tram et des passages piétons 
pour accéder aux ilôts environnants.

• Une nouvelle place avec des marchés, des expositions temporaires, avec un 
bâtiment existant, une nouvelle maison des habitants.

• Une place qui répond à la morphologie urbaine, une réponse avec des gradins 
verts pour que les habitants-visiteurs profitent de cette centralité. 

• Un nouvel espace aux pieds 
des Avanchets destinés aux 
habitants des quartiers envi-
ronnants.

• Un espace avec un aménage-
ment urbain coloré, avec des 
bancs, des places de parking à 
vélos, des éléments pour ska-
ters, des arbres qui structurent 
l’espace.

• Un espace qui fait la liaison 
avec le quartier, destiné aux 
activités sportives et aux équi-
pements.

• Un parc qui introduit la pro-
menade urbaine et qui s’étale 
depuis les habitations.

• Un marquage sur l’avenue 
Louis-Casaï par un change-
ment de matériau au sol pour 
prévenir les conducteurs du 
passage de la promenade ur-
baine.

Mixité (act. commerciale / logements)








