
Sauvons les arbres de Cressy-Confignon sur Facebook https://www.facebook.com/sauvonsarbrescressy/ 

Sauvegarde Confignon https://www.asconfignon.ch     Sauvegarde Genève https://enjeux.sauvegarde-geneve.ch 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Arborisation et biodiversité 
Un boisement constitué de 26 arbres d’essences 
indigènes, des frênes, des sureaux noirs, des ifs, des 
tilleuls et des noyers dont des sujets âgés et centenaires, 
avec quatre arbres présentant des troncs de plus de 2 
mètres de circonférence. 

De nombreux animaux, dont plusieurs espèces d’oiseaux 
(rouge-gorge, mésanges, geai, pie, pic vert, etc) et 
écureuils. 

Une biodiversité à préserver en urgence et un des seuls 
lieux arborés et ombragés à Cressy. 

La parcelle en quelques mots 
D’une surface de 1'500 m2 richement arborée (No 11070) 
avec une petite maison à rénover au chemin de Cressy 78. 

Situation actuelle 
Projet de construction d’un immeuble et parking sur 
l’entier de la parcelle autorisé malgré de nombreux 
recours et interventions des habitants, des associations 
ASC et Sauvegarde Genève, des conseillers municipaux de 
demain Confignon et des députés du Grand Conseil. 

Urgence : Abattage des arbres imminents, dès la fin de la 
nidification, le 15 juillet 2022. 

 

 

Considérant : 

- l’urgence et l’ultime possibilité de protéger ces arbres majestueux et centenaires, 
- la nécessité de préserver ce lieu unique et arboré, riche en biodiversité, dans un quartier très minéral pour 

lequel la commune a dû investir un montant de CHF 800'000 pour végétaliser le préau de l’école et lutter contre 
les îlots de chaleur, 

- le besoin de créer des lieux de rencontre et des espaces verts pour les habitant-e-s du quartier, 
- le souhait de valoriser le patrimoine historique du quartier avec un projet culturel en mémoire à de nombreux 

artistes ayant séjournés à Cressy (Edouard Vallet, Armand Cacheux, François Constant Bouvier élève de Rodin et 
bien d’autres), 

Cette pétition demande aux autorités de Confignon de négocier avec les propriétaires l’acquisition de cette parcelle 
et de tout mettre en œuvre pour aménager un parc public et un espace culturel, dans le cadre d’une démarche 
participative avec les habitant-e-s, usagers-gères et associations concernées. 

Pétition disponible aussi en ligne - https://chng.it/zvS5yjyVd6  Délai : 13 juin 2022 

A envoyer à : M. Robert-Tissot - Chemin des Marais 16 - 1232 Confignon - 079 691 7045 - 079 624 7773 

Nom 
(majuscule) 

Prénom 
(usuel) 

Domicile 
(rue, numéro, code postal et localité) 

Signature 

    

    

    

    

    

     

Association pour la Sauvegarde     
de Confignon et environs - ASC 

Pétition au Conseil municipal 

de la commune de Confignon 

Ultime délai 13 juin 2022 

 

 

Pour la création d’un parc public et d’un espace culturel à Cressy 
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