
«CAROUGE – FONTENETTE» : LA 
RÉINVENTION D’UN TERRITOIRE 
PAR LA NATURE
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PÉRIMÈTRE DE PROJET ET IN-
TENTIONS URBAINES

Le périmètre de projet est entiè-
rement situé sur la commune de 
Carouge dans le secteur de la 
Fontenette. Il est marqué par une 
composition urbaine hétéroclite, 
sectorisée et fragmentée, sans 
centralité ni perméabilité piétonne. 
En tant que territoire périurbain, il 
joue pourtant un rôle majeur d’arti-
culation entre les tissus naturel et 
urbain et en tant que porte d’entrée 
de la ville dense de Carouge et 
Genève. De nombreux projets ont 
récemment été réalisés et d’autres 
sont en cours d’étude. Ceux-ci ré-
vèlent une dynamique de dévelop-
pements ponctuels où les volontés 
ne sont pas cadrées par une vision 
d’ensemble.

Europan 16 constitue l’opportunité 
de donner sens à ce territoire dont 
l’identité reste à inventer. Ce travail 
doit se faire à travers une réflexion 
sur ses différentes composantes 
qu’il s’agira de maintenir, renforcer, 
adoucir ou encore supprimer pour 
parvenir à réaliser un morceau de 
ville vivante contribuant à mener 
vers la transition écologique et 
solidaire (TES) dont la finalité est 
similaire à celle des villes vivantes.

Le site de la Fontenette est carac-
térisé par la juxtaposition d’enti-
tés sans cohérence d’ensemble 
générant un espace souffrant 
d’un manque d’identité où les 
interactions entre ses compo-
santes restent à inventer. Ce site 
n’a fait l’objet d’aucun plan guide, 
contrairement au reste du territoire 
communal. Il constitue donc un 
«vide» en termes de planification 
et ne tire pas pleinement parti de 
la présence de la nature (Arve, 
pénétrante de verdure, moraine) 
qui pourrait jouer un rôle majeur, 
fondant une nouvelle identité et 
donnant du sens à son évolution. 
La Commune et l’Office de l’urba-
nisme sont à la recherche d’un 
projet d’ensemble urbain, paysa-
ger et environnemental qui pourrait 
constituer un modèle exemplaire.

E16 VILLES VIVANTES

Carouge
Suisse - CH
ÉCHELLE: M/L urbaine, architectu-
rale et paysagère
REPRÉSENTANT DE L’ÉQUIPE:
Pluridisciplinaire: urbaniste, archi-
tecte, paysagiste, biologiste, etc
LOCALISATION: Carouge, Genève
POPULATION: 23’000 habitants
PÈRIMÈTRE RÉFLEXION: 200 ha  
PÈRIMÈTRE DE PROJET: 2.7 ha
REPRÉSENTANT DU SITE : État 
de Genève / Commune de Carouge
ACTEURS IMPLIQUÉS: État de Ge-
nève / Commune de Carouge / habi-
tants / associations / propiétaires
PROCÉDURE POST-CONCOURS: 
Workshop avec les équipes sélec-
tionnées (max. 3 lauréats). En option: 
choix d’une équipe opérationnelle.



E16 VILLES VIVANTES : Carouge-Fontenette - Suisse (CH)

Schéma : Les six secteurs du quartier de la Fontenette

Site de projet: Carte des milieux naturels et semi-naturels Photos du site de projet
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ENJEUX ET AMBITIONS

Des enjeux et des axes de ré-
flexions ont été définis pour 
orienter les candidat·e·s sur les 
développements souhaités sans 
toutefois exclure les autres théma-
tiques des villes vivantes et de la 
transition écologique et solidaire 
(TES) qui restent pertinentes:

Thème 1 : La nature structurante
Dans ce travail, il est primordial de 
qualifier la nature, de lui donner un 
sens, de définir la façon de la valo-
riser, d’identifier ses fonctions et 
de la concevoir comme un réseau 
et de révéler les particularités na-
turelles de ce territoire.

Thème 2 : Donner une identité 
au secteur. La Commune de Ca-
rouge a récemment été intégrée au 
PACA* « Cœur d’agglomération » 
révélant une nouvelle facette à 
l’identité de ce territoire désormais 
considéré comme un morceau de 
centre urbain au cœur de l’agglo-
mération. Ce changement de vi-
sion pour Carouge justifie d’autant 
plus l’importance de repenser son 
territoire. Ce processus est en 
cours dans les différents quartiers 
de Carouge, mais le secteur de la 
Fontenette fait exception où tout le 
travail reste à faire pour la réinven-
tion de son identité. 

Thème 3 : Décloisonner
La fragmentation, son cloisonne-
ment et son hétérogénéité repré-
sentent des freins à la création 
de liens entre les milieux habités 
(urbain, naturel) et les êtres qui 
y vivent (biodiversité, y compris 
sociale). Le peu de mobilisation 
sociale dans ce secteur est éga-
lement un révélateur de l’absence 
de cohésion sociale et urbaine. Il 
existe un réel enjeu d’ouvertures 
dans ce secteur : ouverture des 
quartiers entre eux, ouverture sur 
la nature, ouverture entre les êtres 
humains, ouverture vers le reste 
du territoire.

Les candidat·e·s doivent appré-
hender le site de projet pour pro-
poser des orientations urbaines 
et paysagères favorables à l’évo-
lution par la nature de ce territoire 
habité et investi de pratiques.


