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Département du territoire
Service du lac, de la renaturation des cours d'eau et de la pêche

RENATURATION de l'AIRE 4e étape 
31 octobre 2019 

Présentation Conseils de Perly-Certoux
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Présentation au Cercle Protestant de Carouge                              Service de renaturation des cours d'eau

Département de l'intérieur , de la mobilité et de l'environnement

L'Aire rurale, Carte Dufour 1871

HISTORIQUE
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Présentation au Cercle Protestant de Carouge                              Service de renaturation des cours d'eau

Département de l'intérieur , de la mobilité et de l'environnement

Travaux de correction, 23 avril 1934
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Présentation Perly Certoux                        Service du lac , de la renaturation des cours d'eau et de la pêche
Renaturation de l'Aire, 4e étape              Département du territoire              

1995 La pêche et la baignade sont interdites
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Inondation à Lully, 14 novembre 2002

Présentation Perly Certoux                        Service du lac , de la renaturation des cours d'eau et de la pêche
Renaturation de l'Aire                 Département du territoire              
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1: Tronçon  
     pilote

2: Sécurisation 
    de Lully 
 et de Certoux

4: Nature sociale ?

3: Hot spot nature 
et sécurisation du PAV
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L'Aire, 1ère étape, été 2003, 1 an après renaturation 

Présentation Perly Certoux                        Service du lac , de la renaturation des cours d'eau et de la pêche
Renaturation de l'Aire, 4e étape              Département du territoire              
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L'Aire, 2e étape: amont pont de Lully 
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Présentation UniGE                                          Service du lac, de la renaturation des cours d'eau et de 
la pêche

Renaturation                               Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture

Travaux de 20 ans de renaturation  
des cours d'eau à Genève

Uni GE Masters en sciences de l'environnement. 12 décembre 2017

Francis Delavy - Service du lac, de la renaturation des cours d'eau et de la pêche, Etat de Genève
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L'Aire,  3e étape
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Renaturation Aire, 4e étape

1. ECONOMIQUEOBJECTIFS : 

Renforcer la protection contre les inondations ! Robustesse  

Rétablir le charriage "naturel"

 Soutien d'étiage 

Minimiser l'impact sur la zone agricole
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Renaturation Aire, 4e étape

2. ENVIRONNEMENTALOBJECTIFS : 

Reconstituer une zone alluviale ! max de biodiversité  
Rétablir le charriage "naturel"

 Soutien d'étiage 
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Renaturation Aire, 4e étape

3. SOCIALOBJECTIFS : 

Offrir des surfaces d'accueil et de détente 

Promenade / Passerelle

 Patrimoine / parc des noyers, seuils historiques, pont historique 
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Renaturation Aire, 4e étape

COMPOSANTES  

Pont à renforcer

Seuil à démolir Diguette 

 Losanges Promenade

 Falaise à hirondelles

Seuils à construire

Seuils historiques 

Passerelle
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Renaturation Aire, 4e étape

Seuils à construire



!15

07.04.11 - Page 15

Renaturation Aire, 4e étape

Présentation Perly Certoux                        Service du lac , de la renaturation des cours d'eau et de la pêche
Renaturation de l'Aire, 4e étape              Département du territoire              
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Département de l'intérieur et de la mobilité
Service de renaturation des cours d'eau
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Renaturation Aire, 4e étape

Diguette Losanges Promenade

Lit 2019 

Lit futur 
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Renaturation Aire, 4e étape

Diguette Losanges Promenade

Lit 2019 

Lit futur 
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Seuils historiques 
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Présentation APAA                                          Service du lac, de la renaturation des cours d'eau et de 
la pêche

Renaturation de l'Aire 4                                    Département du territoire
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Renaturation Aire, 4e étape

Losanges
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Renaturation Aire, 4e étape

Présentation Perly Certoux                        Service du lac , de la renaturation des cours d'eau et de la pêche
Renaturation de l'Aire, 4e étape              Département du territoire              
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Evolution 
du lit

Ramification 
---- > 
chenalisation
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Présentation UNIGE                                          Service du lac, de la renaturation des cours d'eau et de 
la pêche

Renaturation de l'Aire                               Département de l'environnement, des transports et de 
l'agriculture

NE 

Bilan : Environnemental, végétation

2ans : 190 espèces, 7 liste rouge
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Falaise à hirondelles

Présentation Perly Certoux                        Service du lac , de la renaturation des cours d'eau et de la pêche
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Renaturation Aire, 4e étape

Seuil à démolir
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Renaturation Aire, 4e étape

Pont de Certoux à renforcer
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Pont à renforcer

Présentation Perly Certoux                        Service du lac , de la renaturation des cours d'eau et de la pêche
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Passerelle
Pont de Certoux

Promenade
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Présentation UNIGE                                          Service du lac, de la renaturation des cours d'eau et de 
la pêche

Renaturation de l'Aire                               Département de l'environnement, des transports et de 
l'agriculture

Espace public et promenade
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Département de l'intérieur et de la mobilité
Service de renaturation des cours d'eauMerci de votre attention


