Oasis en pleine ville
Chaleur X Le canton et la ville
de Genève reconduisent le projet
pilote de micro-oasis en milieu
urbain. Jusqu’au 31 août, sept
structures éphémères invitent
la population – en particulier
les seniors – à se rencontrer et
à se rafraîchir en ville durant
l’été. Parmi les nouveautés, la
participation de la commune
de Vernier et l’aménagement
d’un «refuge climatique» dans
le quartier de la Jonction.
Chaque micro-oasis propose
des places assises ombragées,
végétalisées et équipées d’un
système de brumisation. Objectif: abaisser localement la
température et offrir un environnement agréable et propice
à la rencontre, même en cas
de fortes chaleurs, ont écrit les

partenaires du projet dans un
communiqué.
Mises sur pied à l’initiative
de la Direction générale de la
santé, ces structures rafraîchissantes entendent inciter les
personnes âgées à sortir de chez
elles quand il fait chaud pour
rester actives physiquement
et maintenir les liens sociaux,
contrairement à ce qui a longtemps été recommandé.
Rester chez soi pour fuir la
chaleur accroît en effet le risque
d’isolement. La pandémie a
mis en évidence le fait que les
contacts humains sont absolument nécessaires à la santé
globale des personnes, quel que
soit leur âge.
Les micro-oasis de verdure
seront fonctionnelles en juillet

et août sur les places du Vélodrome (Jonction), de Saint-Gervais, des Chaumettes (Hôpital) et dans les rues du Léman
(Pâquis) et de la Terrassière
(Rive). Cette année, la ville de
Vernier rejoint le projet pilote
avec deux micro-oasis. à l’avenue des Libellules 8 et face à la
Bibliothèque de Châtelaine.
Par ailleurs, le quartier de
la Jonction innove avec un «refuge climatique» aux abords de
la micro-oasis de la place du Vélodrome. Conçu pour devenir, à
terme, un lieu d’information autour des questions climatiques,
ce refuge permet de tester un
dispositif innovant, le low tech
watershed, qui rafraîchit l’air
ambiant avec de l’eau de pluie
sous l’effet de la chaleur. ATS

