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CHRONOLOGIE

Vote du crédit d’étude par le Conseil municipal février 1998

Concours d’architecture mai 2001

Vote des crédits de construction 

par le Conseil municipal février 2003 et juin 2006

Octroi des autorisations de construire octobre 2002, mai 2005 et février 2006

Début des travaux octobre 2003

Fin des travaux mai 2009

Inauguration 12 juin 2009

MAÎTRE DE L’OUVRAGE

VILLE DE GENÈVE 

Département des constructions et de l’aménagement

Service de l’aménagement urbain et de la mobilité

25, rue du Stand - 1204 Genève

Tél. 022 418 20 70 

et Service du génie civil

10, rue François-Dussaud - 1227 Les Acacias-Genève

Tél. 022 418 42 00

MANDATAIRES

AUTEURS DU PROJET

MANZONI & SCHMIDIG architectes

Collaboration Tobias PAULI architecte-paysagiste 

& Jaqueline KISSLING architecte

INGÉNIEURS CIVILS

SANICE (association bureaux Sansonens et Ingénieurs civils ICE)

INGÉNIEURS EN CIRCULATION

Citec ingénieurs conseils

GÉOTECHNICIEN

Géotechnique appliquée Dériaz SA

GÉOMÈTRE

Wasser

INGÉNIEURS SANITAIRE

Energestion

BUDGET

Crédit d’étude Fr. 230’000.-

Crédits de construction                   (assainissement et chaussées)  Fr. 5’645’000.-

(parc et abords de l’hôpital)  Fr. 6’040’000.-

Total des crédits votés Fr. 11’915’000.-

DONNÉES CHIFFRÉES

Surface d’ensemble réaménagée  18’000 m2

Surface du parc  5’700 m2

dont surfaces engazonnées 2’850 m2

dont jardin médicinal 110 m2

dont aires de jeux 320 m2

Surface aux abords de l’hôpital 1’400 m2

OBJET

PARC DES CHAUMETTES

1205 GENÈVE

PARCELLES 3557, 3134, 3139, 3648, 3649, 3651

COMMUNE DE GENEVE SECTION PLAINPALAIS

PROGRAMME DES TRAVAUX
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FICHE TECHNIQUE ET DONNÉES

PLAN D’ENSEMBLE
0 5 10 20 m
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JARDIN

rue Gabrielle-Perret-Gentil (ex rue Sautter)

boulevard de la Cluse
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Aménagement d’un parc public

Nouvelles plantations, jardin médicinal et création de pelouses

Création d’une place de jeux

Reconstruction du réseau public d’assainissement des eaux usées et pluviales

Reconstruction des chaussées, démolition d’un pont et comblement d’un dénivelé

BANDE 1

BANDE 2

BANDE 3

BANDE 4

rosier gallique

romarin

sauge officinale berggarten

santoline argentée

hysope officinale

lavande compact

thym serpolet

thym citron

Jardin médicinal

6 m310
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AMÉNAGEMENT
PARC DES CHAUMETTES  

CRÉDITS PHOTOS: ALAIN GRANDCHAMP / DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE VDG

PARC DES CHAUMETTES

CONTEXTE DU PROJET

Dans les années 1970, l’Etat de Genève fit
démolir un groupe d’immeubles de la rue
Lombard, situé en haut du boulevard de la
Cluse à proximité de l’entrée officielle de
l’Hôpital cantonal, afin d’en faire un parc
public. Mais le projet fut reporté à plusieurs
reprises et cette parcelle, pourtant classée
en zone de verdure depuis 1985, servit
d’aire de stationnement jusqu’en 2004.
Le quartier de La Cluse – La Roseraie souf-
frait d’un manque évident d’espaces verts et
de rencontre. C’est pour répondre à ce
besoin que la Ville de Genève lança en 2001
un concours d’architecture en partenariat
avec les Hôpitaux universitaires de Genève
(HUG) et les associations du quartier, après
avoir obtenu de l’Etat, propriétaire du ter-

rain, une servitude d’usage public. L’objectif
était d’aménager le périmètre compris entre
la rue Lombard, la rue Sautter (devenue rue
Gabrielle-Perret-Gentil) et le boulevard de la
Cluse ainsi que l’esplanade d’accueil de
l’Hôpital. Ce projet s’inscrivait dans une
réflexion d’ensemble sur l’écomobilité dans
le quartier, menée depuis 1998 par la muni-
cipalité en lien avec des groupements d’ha-
bitants, de parents d’élèves et de commer-
çants ainsi que l’association transports et
environnement (ATE), la Maison de quartier
de Plainpalais et divers services cantonaux.

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT

Sept architectes et architectes-paysagistes
prirent part au concours par mandat
d’études parallèles. Les résultats distinguè-
rent deux bureaux, l’un pour l’aménagement
de la rotonde d’accueil de l’Hôpital – dont la

réalisation ressortit à cette institution - et
l’autre pour la création du parc à propre-
ment parler.
Celui-ci consiste en un nouvel espace d’un
seul tenant, vaste plateau arboré étagé sur
deux terrasses. Légèrement en contrebas de
l’aire de l’Hôpital, le parc est protégé de la
rue par des murs parapets qui font office de
balcons. Au centre, des espaces engazon-
nés agrémentés d’arbres constituent un lieu
propice aux rencontres et à la détente. A
l’extrémité sud du parc, un jardin de plantes
médicinales, dont les couleurs et les odeurs
varient au gré des saisons, rappelle les acti-
vités de l’Hôpital et suscite l’éveil des sens.
Sur l’un des côtés du parc, une longue place
fait le lien avec le quartier et accueille les
jeux d’enfants ainsi que des fêtes et des
activités culturelles. Un mail planté de til-
leuls borde la rue Lombard. Des aligne-
ments de sephoras, de tilleuls et de prunus

accompagnent et ponctuent les multiples
parcours latéraux le long des trottoirs. A l’in-
térieur du parc, ces mêmes essences d’ar-
bres se retrouvent, se concentrent et offrent
d’agréables ombrages. Divers points d’eau
répartis sur toute la surface agrémentent le
lieu. L’éclairage accompagne les piétons au
niveau des escaliers, de la rampe et des
allées.
Quant à l‘esplanade devant l’Hôpital, elle a
été réaménagée en 2003 par la création de
la rotonde d’entrée, suivie de la mise en
place de prairies fleuries et de plantations
d’amélanchiers aux alentours.

RÉORGANISATION DES 
CIRCULATIONS

Pour offrir une continuité d’espace au parc,
il a fallu combler le dénivelé de l’ancienne
rue Sautter à la hauteur de l’entrée des HUG

et la mettre à niveau. Elle est devenue ainsi
l’axe de desserte du quartier et de l’Hôpital,
avec une circulation à double sens et se
nomme dorénavant rue Gabrielle-Perret-
Gentil. Par ailleurs, une partie du boulevard
de la Cluse et l’ancien tronçon de la rue
Micheli-du-Crest qui traversait le site ont été
fermés au trafic et intégrés au parc, ce qui a
impliqué la démolition du pont qui reliait
cette rue à l’Hôpital.
Ces modifications de la circulation ont
contribué à concrétiser certaines des
mesures de modération du trafic et de mise
en place de meilleurs parcours piétonniers
qui avaient été définies dans le groupe
Ecomobilité Cluse-Roseraie.

UNE RÉALISATION PAR ÉTAPES

Les travaux se sont déroulés en trois étapes
successives, avec tout d’abord, l’aménage-

ment paysager autour de la rotonde en
2003. Puis, le chantier du parc à propre-
ment parler a débuté en novembre 2005,
sur sa partie haute. Une fois les déchets et
gravas qui encombraient le sous-sol retirés,
des pelouses ont été semées, des allées
créées et seize nouveaux arbres plantés.
Cette partie du parc a été ouverte au public
en juin 2007.

Les travaux se sont poursuivis avec la
remise à neuf des collecteurs des eaux et
autres réseaux en sous-sol ainsi que des
chaussées attenantes au parc. C’est au
cours de cette étape des travaux que les
modifications des circulations ont été réali-
sées. Enfin, la partie inférieure du parc a été
aménagée ainsi que la place de jeux pour
les enfants.

UN NOUVEAU PARC À GENÈVE

La création d’un nouveau parc représente
un événement rare en ville de Genève. Dans
un quartier qui manquait cruellement de
verdure, le parc des Chaumettes offre un
véritable havre de paix aux habitants, aux
enfants des écoles voisines et des crèches,
aux aînés ainsi qu’aux visiteurs, collabora-
teurs et patients de l’Hôpital. 

PARTIE CENTRALE ET JEUX D’ENFANTS

JARDIN MÉDICINAL

ESPACE DE JEUX


