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Monsieur Alexandre Wisard, directeur 
Service du lac, de la renaturation des cours d’eau et de la pêche 
6, rue David-Dufour - CP 206 
1211 Genève 8 

Bernex et Confignon, le 20 janvier 2020 

Concerne : 4e étape de la renaturation de l’Aire 

Monsieur le directeur, 
Tout d’abord un grand merci pour votre disponibilité et de celle de votre mandataire, et pour l’organisation d’une 
visite sur place, ce qui a conduit à poursuivre un dialogue constructif. Cette rencontre a été l’occasion de prendre 
connaissance des modifications du dossier, très important pour les habitants des communes riveraines – l’Aire est un 
lieu de détente très apprécié.  Les associations reconnaissent et saluent l’excellence des réalisations du Service de 
renaturation des eaux ces dernières années. 

Prise de position de la société civile organisée1


Pour la bonne forme nous reprenons et complétons ce qui a été dit sur place. 
Nous demandons 
• un projet revu à la baisse 
• la compensation intégrale des arbres à proximité du site, par exemple entre les serres et la digue 
• de garder le maximum d’arbres en amont du pont de Certoux, où la rivière n’est pas un canal 
• de garder la rangée d’arbres rive gauche la plus compacte possible 
• de ne pas élargir le chemin existant pour préserver l’aspect naturel des lieux 
• que les cycles et chevaux ne soient pas autorisés sur tous les sentiers 

• de maintenir et améliorer le sentier pédestre qui va du pont de Certoux vers la digue qui longe les serres, en lien 
avec la future passerelle piétonne. 

Nous soutenons les propositions 

• d’agrandir les losanges et de les planter d’un bouquet d’arbres 

• de planter également des arbres à pousse rapide 

• de mettre en priorité l’objectif « nature » pour la 4e étape (l’aspect récréatif et social ayant déjà été mis en place 
entre le pont de Lully et celui de l’autoroute 

• de prévoir un revêtement qui permette le passage des chevaux et des VTT sans que le sentier soit défoncé. 

1	la	société	civile	organisée	comprend	les	organismes	et	associa3ons	(environnementales,	patronales,	syndicales,	d’habitants,	
culturelles	etc.)	à	l’exclusion	des	par3s	poli3ques	



Le Groupement des Associations Amies de l’Aire gAAA regroupe les associations suivantes:


• ASBEC Association qualité de vie à Bernex et Confignon

• ASC Association pour la sauvegarde Confignon et environs

• APAA Association pour la protection de l’Aire et ses affluents

• ANPVA Association nature et patrimoine du val d’Aire

• AVO Association Vieil Onex

• Contre l’enlaidissement de Genève / SOS Patrimoine

• Sauvegarde Genève

Alain Rouiller, président de l’ASBEC Margaret Robert-Tissot, présidente de l’ASC

Nous rappelons 

• qu’en 2020 la population n’accepte plus l’abattage indifférencié d’un grand nombre d’arbres 

• le rôle important joué par les grands arbres comme puits de CO2 et aussi comme élément stabilisateur 
reconnu du milieu naturel grâce aux interconnexions entre l’arbre-mère et les plus jeunes pousses. 

En vous souhaitant que nous demandes soient prises en compte, nous vous adressons, Monsieur le 
Directeur, nos salutations amicales.
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