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 RECOMMANDEE   Monsieur le Conseiller administratif 
      Monsieur Rémy Pagani 
      Rue de l’Hôtel-de-Ville 4 
      1204 Genève 
 
 
 
      Le 14 avril 2011 
 
 
 
Monsieur le Conseiller administratif, 
 
 
Pour faire suite à l'entretien que nous avons eu le mercredi 16 mars 2011, et conformément à 
votre demande, l'association "Sauvons Nos Arbres !" et l'Association des Habitants de la 
Vielle-Ville (A.H.C.V.V) vous font parvenir leurs doléances concernant le projet du 
réaménagement de la Promenade Saint-Antoine. 
 
 
1) Nous déplorons que l'A.H.C.V.V. et "Sauvons Nos Arbres" n'ont pas été entendues 

quant à l'élaboration du projet du Bastion de Saint-Antoine. 
 
2) Ce projet est trop cher, cet argent (plus de 4,5 millions bruts) pourrait être placé 

ailleurs sur des aménagements paysagés plus urgents.  
 
3) Le projet est mauvais car il ne respecte pas la  valeur de ce site : 
 

Nous assistons à un abattage complet de tous les arbres et à une modification de la 
couverture végétale, les trouées ne respectant pas la continuité des alignements. C'est 
la raison pour laquelle nous demandons de sauver un maximum d'arbres et un 
aménagement minimum.  
 
La philosophie qui se dégage de ce projet va à l'encontre d'une politique d'entretien du 
patrimoine arboricole et respectueuse des sites. Elle s'inscrit en droite ligne dans les 
abattages du Collège Calvin, de la promenade de l'ancien observatoire, du parking de 
Saint-Antoine, de la rue de la Croix-Rouge et ailleurs.… 
 
Nous ne voulons pas d'un aménagement du type de l'esplanade au-dessus du parking, 
endroit venteux, qui n'a pas le succès de la Promenade de La Treille, ni d'un projet où 
la compensation en terme de surface foliaire ne soit pas équivalente. 
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4) Si un projet doit voir le jour, nous demandons un respect du lieu et de ses 

caractéristiques; c'est-à-dire :  
 
 
-  la préservation de 28 arbres en bonne santé, dont certains d'âge vénérable et d'autres (7) 

plantés tout récemment (leur disparition représenterait un gaspillage des deniers 
publics), 

 
-  l'alignement des arbres (les "micocouliers" sur l'esplanade du parking ont été 

parfaitement alignés sur les "robiniers faux acacias" du Bastion de Saint-Antoine), 
 
-  la surface foliaire de même dimension afin de maintenir le climat tempéré du site,  
 
-  le maintien de l'essence "robiniers faux acacias", 
 
-  chaque arbre enlevé doit être replanté au même endroit. Concernant la sécurité, avec 

l’option de travaux d'abaissement du  sol devant le muret, un abattage de 5 arbres 
penchant côté boulevard Jacques-Dalcroze et 1 arbre en mauvais état est envisageable. 
En cas d'abaissement du muret côté prison, 3 arbres peuvent être abattus dont 2 arbres 
en mauvais état, 

 
-  conservation du mobilier urbain, soit les 6 bancs de bois avec socles en pierre.  
 
 
5) D’éventuelles modifications pourraient concerner : 
 
 
-  le rajout de banc de type "usuel" (Banc BC230) dont l'ergonomie est supérieure au banc 

de type "Genève", 
 
-  la suppression du goudron au pied des arbres, 
 
-  un abaissement du terrain le long du muret pour lui donner la hauteur de 1m10 

(minimum) nécessaire pour prévenir tout accident, et nullement un abaissement de toute 
la promenade comme prévu. Ainsi une légère modification en pente douce le long de la 
muraille ne nécessite pas l'abattage de tous les arbres, 

 
-  les arbres à remplacer1 pourraient être des ormeaux afin de rappeler la chanson de 

Jacques Dalcroze "Allons danser sous les ormeaux",  
 
 -  un rajout de 3 arbres permettrait de retrouver, en partie, l'aménagement d'origine qui 

comportait 47 arbres (4 ayant disparu). 
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6) Nous craignons que les fouilles archéologiques débouchent, en cas de découverte 

importante, sur la perte d'usage du site. Il est bien évident que nous ne nous opposons 
nullement à une mise en valeur souterraine du lieu (galerie de mine, etc.), mais nous 
tenons à ce que l'espace en surface ne soit nullement dénaturé par des fouilles qui 
aboutissent à l'abattage de tous les arbres et à une modification de l'usage de la 
promenade.   
 

 
 
En conclusion, ce site ayant beaucoup d'intérêt, si un projet voit le jour, il doit correspondre à 
un aménagement léger et peu coûteux qui ne remette pas en cause sa valeur. 
   
Par ailleurs, nous souhaitons être mis au courant des projets de ville de manière systématique. 
 
Toute en restant à votre disposition pour de plus amples informations, et dans l'attente d'une 
réponse de votre part, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Conseiller administratif, nos 
salutations distinguées. 
 
 
Pour l'association "Sauvons Nos Arbres !" 
 
 
 
 
 
 
Vanna Tatti      Andrès Moncada   
secrétaire 
 
 
 
Pour l'A.H.C.V.V. 
 
 
 
 
 
 
Louis-Charles Lévy  
président 
 
 
 
 
 
 


