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Chaumettes : un nouveau parc à Genève !
Evénement en ville : un nouveau parc public, le parc des Chaumettes,
voit le jour devant l’Hôpital, là où prenaient place, il y a encore peu,
des cases de stationnement. La fête d’inauguration aura lieu le 12
juin prochain.
Jusqu’à ce jour, le quartier Cluse - Roseraie souffrait d’un manque évident
d’espaces verts et de rencontre. C’est pour répondre à ce besoin que la
Ville organisa en 2001 un concours d’architecture, en partenariat avec
les HUG (Hôpitaux universitaires de Genève) et les associations du quartier, afin d’aménager le terrain compris entre la rue Lombard, la rue Micheli du Crest et le boulevard de la Cluse ainsi que l’esplanade d’accueil
de l’Hôpital. Le projet lauréat a proposé la création d’un nouvel espace
vert d’un seul tenant, vaste plateau arboré, étagé sur deux terrasses. Des
pelouses, un jardin médicinal, des jeux, des fontaines et points d’eau,
ainsi qu’une longue place sur l’un des côtés pour y organiser des jeux,
activités culturelles et fêtes agrémentent ce lieu de détente, attendu de
longue date. L’esplanade d’accueil de l’Hôpital a été réaménagée, avec
la création de la rotonde d’entrée et la mise en place de plantations végétales aux alentours.

Circulation modifiée Le chantier a été d’importance : outre la remise à
neuf des collecteurs d’eaux en sous - sol et des chaussées attenantes,
l’ancienne rue Sautter a été remblayée à la hauteur de l’entrée de l’Hôpital. La circulation a été passablement modifiée : désormais, une partie du
boulevard de la Cluse et l’ancien tronçon de la rue Micheli - du - Crest qui
traversait le site sont devenues parties intégrantes du parc. La réalisation
du parc des Chaumettes s’est faite par étapes. Les travaux ont démarré
en novembre 2005 et se terminent ce printemps 2009. En mars 2007, la
partie haute située à côté de la rue Lombard a été ouverte au public. Le
12 juin prochain, l’ensemble du parc sera inauguré et remis aux habitants
du quartier, aux enfants des écoles voisines et des crèches, aux aînés,
visiteurs, collaborateurs et patients de l’Hôpital. Un havre de paix s’ouvre
au milieu du quartier.
Pic-nic urbain le 12 juin Fête d’inauguration, le 12 juin 2009, dès 15h30,
avec la participation des élèves de l’école Micheli - du - Crest, de la Maison
de quartier de Plainpalais, de l’ATE, des activités parascolaires du quartier
et des institutions de la petite enfance. Chants et jeux pour les enfants
sont au programme. La fête se poursuivra en soirée, avec la mise à disposition de tables, bancs et grills pour un pic-nic urbain et champêtre.
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