
Lundi 13 Janvier 2020

Ouverture du parc Clemenceau

et retour sur le « Café de Chantier » du samedi 11 janvier

Le parc Clemenceau, d’une superficie de 6000m² a été ouvert au public en avance, juste avant les fêtes
de Noël. L’occasion de se balader en famille ou de faire un jogging entre amis… En effet,  quelques
curieux et voisins proches du parc ont pu poser leur premier pas, non pas sur la Lune, mais sur un
petit bout de terre verdoyant. Le parc n’étant pas encore totalement finalisé, l’inauguration officielle
aura lieu au printemps 2020. 

Il reste encore quelques aménagements à terminer et une partie des plantations à faire. En attendant, tout le
monde peut d’ores et déjà accéder au parc et profiter des bancs, gradins et autres sièges en bois mis à
disposition.

Certaines parties du parc resteront « fermées » pendant quelques mois encore et ne seront pas accessibles
au public. C’est le cas des aires d'agrès fitness et du toboggan, les sols souples n’étant pas encore installés
au vu des températures actuelles. Leur réalisation est prévue au printemps prochain. Afin de préserver la
propreté dans le parc, trois poubelles supplémentaires seront mises en place début février.

Côté végétation, même si certaines jeunes pousses pointent le bout de leur nez, des plantations sont encore à
prévoir : massifs de plantes vivaces, gazon, prairies fleuries, arbres dans une noue paysagère, ainsi que deux
arbres dans la butte. 63 arbres, de différentes variétés ont été plantés, comprenant notamment 10 cépées, 21
arbres tiges et 7 arbres fruitiers dans le verger.

Différents « milieux » présents dans le parc, constituent des lieux propices à l’accueil d’habitats pour la faune,
où la nourriture leur est accessible. La flore et la faune peuvent ainsi se développer grâce à :

– Des prairies fleuries
– Des massifs de plantes vivaces
– Un verger, avec des pommiers, des pruniers, des poiriers et des cerisiers
– Une pelouse centrale avec la plantation d'arbres variés
– Une noue d'infiltration des eaux pluviales composant un milieu humide
– Des jardins familiaux avec zéro pesticide !
– Un hôtel à insectes et des nichoirs réalisés par le collège Michel Servet

Des riverains et quelques citoyens ont pu avoir le plaisir d’assister et de participer à la plantation de deux
arbres sur la placette centrale lors du Café de chantier le 11 janvier dernier. Les deux « Chicots du Canada »,
appelés également « arbres à café du Kentucky » seront les deux premiers sur Annemasse, contribuant ainsi
à la biodiversité sur le territoire de la commune. Ce fut également l’occasion de montrer et expliquer au public
les divers aménagements présents. L’inauguration officielle du parc se fera au printemps prochain, nous vous
informerons de la date exacte en temps voulu.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Contact
Chloé KIEFFER
04 50 95 07 00 - Poste 1089

chloe.kieffer@annemasse.fr



• Rappel du projet :
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Un grand espace vert et de 
respiration, pour faire des 
rencontres et se détendre.

6000m² de verdure et d’aménagements 
co-construits avec les habitants du quartier.

Avec des aménagements 
écologiques et ludiques :

Vastes pelouses et prairies 
encadrées de sièges, bancs et 
transats.

Des agrés sportifs, des gradins, 
une tonnelle à brume mais 
aussi des cheminements et des 
jardins partagés...



• Le parc Clemenceau, janvier 2020 :



• 4ème Café de Chantier, 11 janvier 2020 :


