
Groupement des habitants du quartier Varembé-Colombettes – Organisations Internationales     
Association Sauvons Nos Arbres !   

 
A l’attention des autorités cantonales et des sociétés immobilières Gueyve SA & Garabédian SA  
___________________________________________________________________________ 

 
Non à l’abattage de 2 magnifiques Cèdres centenaires 

chemin des Colombettes 27-29
(Quartier Varembé, Organisations Internationales)

 
Un patrimoine à préserver 
 
Les habitants ont été surpris d’apprendre l’abattage de 2 magnifiques Cèdres centenaires dans 
le quartier. En effet, le projet de construction d’un immeuble ne tient pas compte de ces deux 
magnifiques arbres, alors qu’ils se trouvent relativement proche des limites de la parcelle et 
de la voie publique et peuvent donc cohabiter harmonieusement avec la nouvelle construction. 
Le même sort est par ailleurs réservé à un beau noyer du même âge situé à 2 mètres seulement 
de la route.  
 
Un quartier sans végétation au centre de la Genève Internationale 
 
La plus-value apportée par des arbres centenaires dans un quartier moderne de béton et de 
verre est évidente aux yeux de tous les habitants du quartier. Ces arbres centenaires 
contribuent à humaniser l’urbanisme de ce quartier récemment bâtit, et confèrent à cet espace 
une esthétique plus naturelle. De plus, et dans cette année dédiée à la bio-diversité, ces arbres 
majestueux adossés aux organisations onusiennes contribuent à l’image de la Genève 
Internationale.  
 
Inutilité de l’abattage 
 
La situation de ces arbres en périphérie de la parcelle permettrait donc parfaitement de 
concilier le projet immobilier avec leur conservation.  
 
En conséquence, les habitants du quartier demandent instamment aux autorités responsables 
ainsi qu’aux promoteurs de ce projet immobilier (Gueyve S.A. et Garabédian S.A.) de bien 
vouloir tenir compte des observations et doléances des citoyens et de surseoire à l’abattage de 
ces deux cèdres centenaires, en adaptant le projet de construction à leur conservation.   
 
Prière de renvoyer les feuilles de signature au plus vite à: 
Gorka Cruz, chemin de Mon-Soleil n°3, 1202 Genève, tel 076 449 97 55, e-mail gorkacruz@hortmail.com 
Information et contact Sauvons nos arbres ! : info@sauvonsnosarbres.ch / site : www.sauvonsnosarbres.ch 

 
Nom et Prénom Adresse Cp et Localité Facultatif, e-mail Signature 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 


