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Cluse - Roseraie
Un espace vert au cœur du quartier
Contexte

Depuis 1985, les habitants du quartier demandent la création d’une zone verte au cœur du quartier,
comprenant le parc de la maison Freundler, la place St-François, le parc Prévost-Martin Ils réclament la
modération de la circulation sur les rues Jean Violette, des Voisins et Prévost-Martin.
En 2004, répondant enfin à leur attente, la ville de Genève les associe au concours d’aménagement afin de
créer un espace public de qualité. La réalisation est promise pour 2006.

Illustrations

Réalisés
•
•

Mise en zone piétonne de la partie étroite de la rue Jean-Violette
Concours d’aménagement des espaces publics dans le périmètre de St-François (2004)

A faire
1.
2.
3.
4.

Aménager un espace vert de qualité au cœur du quartier, en réalisant le projet primé !
Réhabiliter la maison Freundler et rendre son parc accessible au public
Améliorer les liaisons piétonnes entre la rue de Carouge et le secteur de l’hôpital
Réaménager l’escalier reliant la rue Prévost-Martin à l’école Micheli-du-Crest et à la maison de
quartier pour faciliter le passage des personnes à mobilité réduite

Propositions - demandes
Voir les fiches pour la rue Jean-Violette / la place Saint-François / le parc et la Maison Freundler
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1.1.

Cluse - Roseraie
rue Jean-Violette
Contexte

Les habitants du quartier veulent embellir la rue Jean-Violette avec des arbres, des bancs et des
points d’eau. Cela diminuera le parking sauvage et mettra en valeur les immeubles du 19e siècle.
Le concours propose de réaménager la rue Jean-Violette et la rue des Voisins par des mesures de
modérations de la circulation et la création d'un mail central arborisé.

Illustrations

Réalisés
.
•
•

La partie étroite de Jean-Violette est devenue zone piétonne
Les immeubles du XIXe siècle ont été rénovés

Nous demandons la réalisation promise en 2006 du projet primé en 2004

Propositions - demandes
En lien avec l’arborisation de Jean-Violette, réaliser un aménagement avec stationnement alterné
sur le tronçon de le rue des Voisins
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1.2.

Cluse - Roseraie
Place Saint-François
Contexte

En 1988, inquiets des menaces qui pèsent sur la place de jeux Prévost-Martin, des habitants lancent une
pétition demandant sa sauvegarde, la fermeture à la circulation de la place devant l’église et une liaison
des jardin Freundler et place de jeux.

Illustrations

Réalisés
•

•

Fermeture à la circulation de la place St-François (1994)
Sauvegarde (1999) et, suite à la démolition d’une bâtisse, agrandissement de la place de jeux
Prévost-Martin (2002)

A faire
Reste à planter le décor définitif : végétaliser la place et la rendre agréable à vivre, relier les espaces

Propositions - demandes
•
•

•

Végétaliser la place en installant par ex. des bacs amovibles
Installer des bancs, traiter les murs pignons
Favoriser le cheminement des piétons et des personnes à mobilité réduite entre le parc Freundler
et la place de jeux

Remarques
Les associations pour la sauvegarde du parc Prévost-Martin réaffirment leur opposition au projet privé de parking
souterrain de 148 places à l'emplacement du parc, déposé en 2006
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1.3

Cluse-Roseraie
Parc – Maison Freundler
Contexte

Acquise par la Ville de Genève en 1985, cette ancienne maison de paroisse accueille la maison de
quartier à ses débuts. Il est prévu qu'elle soit restaurée et affectée à une crèche. Les locaux n’étant pas
adéquats, le projet est refusé par le municipal en 1992. En mai de cette même année, le bâtiment est
occupé. Depuis, plusieurs affectations ont été étudiées. En 2008, un nouveau projet voit le jour qui
prévoit la création de logements pour jeunes aux étages et l'affectation du rez-de-chaussée à des
activités destinées aux enfants et aux habitants du quartier.
Le parc sera ouvert au public, reste à le relier à la place de jeux Prévost-Martin via la place St-François.

Illustrations

A faire
1. Rénovation de la Maison Freundler, ouverture au public de son parc
2. Permettre l’accès au parc pour les personnes à mobilité réduite
3. Affecter le rez de chaussée de la maison à des activités destinées à la jeunesse et au quartier

Propositions - demandes
•

•

Relier le parc à la place de jeux via la place St-François pour créer un grand espace public
Créer des ouvertures dans le mur qui cerne le parc
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