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Réponse du Conseil administratif à la question écrite du 16 septembre 2009 de Mme Charlotte Meierhofer, intitulée: «Abattage de
31 arbres à la rue Saint-Laurent».

TEXTE DE LA QUESTION
Trente et un arbres – plus particulièrement des robiniers ou «faux acacias»
– ont été plantés en son temps pour étayer et consolider la moraine qui constitue le sol au niveau de la rue Saint-Laurent. Or j’ai appris que ces arbres seront
abattus.
J’espère que les autorités qui ont décidé cet abattage prendront leurs responsabilités dans le cas où le sol à cet endroit ne serait plus soutenu naturellement par
les racines de ces robiniers ou «faux acacias».
Il apparaît que les fondations des constructions situées à ce niveau sont directement dépendantes du parfait maintien de cette moraine, notamment grâce aux
arbres existants.
Je signale qu’au cours de mes recherches à ce sujet j’ai consulté Mme Jacqueline Jeanneret, nièce de M. Pierre Jeanneret, architecte, et cousine d’un autre
architecte de génie: Le Corbusier.
Au vu de l’urgence concernant la sécurité publique et la santé de nos espaces
– encore – verts, je souhaiterais que cette question et sa réponse ne restent pas
lettre morte.

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Le Conseil administratif, après avoir pris tous les renseignements nécessaires
auprès du Service des espaces verts, précise que ledit service a d’ores et déjà tenu
compte des remarques d’ordre historique et géologique formulées par diverses
associations et habitants du quartier.
En effet, la coupe réalisée en novembre 2009 est sélective et ne concerne que
20 robiniers présentant un risque de chute. Par ailleurs, le Service des espaces
verts rappelle que cette essence, «le robinier faux acacias», figure sur la liste officielle des plantes envahissantes à éradiquer sur le territoire genevois.
Enfin, des végétaux indigènes tels que des noisetiers et des charmilles seront
plantés sur cette parcelle afin de compenser les arbres disparus.
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Ces travaux destinés à sécuriser l’espace public et à développer la biodiversité
des espaces verts s’inscrivent dans la politique de gestion du patrimoine arboré
mis en place par la Ville de Genève.
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