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Séance entre collectivités publiques et associations

Confignon, 7 juin 2021

Vallon de l'Aire
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Déroulement de la séance

• Bienvenue (Mme Uldry / Von Gunten-Dal Busco, M. Hodgers) - 10 ' 

• Présentation (Offices cantonaux et Services communaux) - 40 '
» Contexte général et programmes en cours
» Les actions à mener à court terme
» Propositions pour une collaboration

• Echanges avec les associations - 1 h 10 '
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Contexte récent et interventions société civile
• Plusieurs lettres associations - 1er semestre 2020
• Motion GC 2631 "Santé de l'Aire" - avril 2020
• Proposition Plan de protection ANPVA – juin 2020
• Pétition pêcheurs - août 2020
• Cahier de doléances des 6 associations - septembre 2020
• Motion GC 2678 "Plan de protection Aire" - septembre 2020
• Motion GC 2682 "Quantité et qualité Aire" - octobre 2020
• Résolutions communales - novembre 2020

Plan de protection – proposition ANPVA
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Thèmes concernés

• Agriculture
• Aménagement du territoire et urbanisme
• Eau
• Nature et biodiversité
• Loisirs : incivilités
• Loisirs : infrastructures d'accueil et cheminement
• Paysage et protection
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Comité de pilotage
A.Hodgers (DT), C.Huguenin (Bernex), N.Von Guten-Dal Busco

(Confignon), D.Bonfanti (Lancy), M.Yunus Ebener (Onex), 
M.Rodriguez (Plan-les-Ouates), F.Savigny (Perly-Certoux)

Direction de projet
OCEau (G.Mulhauser, F.Bachmann), OU (J.-L.Gauthey, 

E.Zellweger), OCAN (V.Hemmeler Maïga, E.Ansaldi), Bernex 
(B.Lugrin), Confignon (O.Morand), Lancy (N.Hasler), Onex 

(R.Nascimento), Plan-les-Ouates (V.Irschlinger)

Planification de 
l'espace 

rural/image 
directrice

Pilotage canton 

OU / OCAN

Activités de plein 
air / 

cheminement 
continu

Pilotage 
communes

….

Eaux qualité et 
quantité

Pilotage canton

OCEau

Incivilités / police

Pilotage communes

….

….

Pilotage ….

Gouvernance instaurée entre collectivités
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Travail mené entre collectivités

• Proposition de gouvernance canton-communes - septembre 2020
• 1er comité de pilotage - 25 novembre 2020
• 2 directions de projet - 16.12.20 et 14.01.21
• 2ème comité de pilotage - 28.01.2021
• 3ème et 4ème directions de projet – 10.02.2021 et 05.03.2021
• 3ème comité de pilotage – 23.03.2021
• 5ème direction de projet – 19.05.2021
• Rencontre avec élus CCG – 20.05.2021
• Rencontre avec associations – 07.06.2021
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 Aménagement : les enjeux paysagers et environnementaux de l'Aire intégrés à 
la planification directrice

Plan directeur cantonal 2030 (Carte du schéma directeur - Mise à jour janvier 2021)

Politique de l'aménagement/urbanisme
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 Les développements planifiés aux abords de l'Aire, la prise en compte des enjeux
Politique de l'aménagement/urbanisme
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Politique de l'aménagement/urbanisme

152 ha pour 8,3 km de linéaire

Vallon de l'Aire - Abords à 100 m de part et d'autre du cours d'eau
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Politique de l'aménagement/urbanisme

152 ha

dont 50 ha de surface déjà bâtie
dont 8 ha de frange paysagère aux Cherpines
dont 1.2 ha d'emprise à bâtir aux Cherpines
dont 0.9 ha d'emprise à l'aval des Ormeaux

Vallon de l'Aire - Abords à 100 m de part et d'autre du cours d'eau
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 Aménagement urbain à proximité de l'Aire : les étapes à venir
Politique de l'aménagement/urbanisme
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 Les "Jardins de l'Aire" aux Cherpines, 

 Aménagement paysager prévu par le plan directeur de quartier, 
 Projet communal avec soutien cantonal (mesure projet d'agglomération)
 Modalités de conception et de concertation à définir
 Réalisation à moyen/long terme.

Politique de l'aménagement/urbanisme
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 Le plan localisé d'ensemble de la 2nde étape des Cherpines

 Séance publique d'information à l'automne 2021, 

 Enquête publique début 2022

 Ce PLQ "d'ensemble"  formalise la structure générale du quartier

 Des PLQ "de détail" par pièce urbaine devront ensuite précéder les 
autorisations de construire

 La concertation menée sur le projet d'ensemble sera poursuivie sur les 
PLQ de détail.

Politique de l'aménagement/urbanisme
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 Le projet des Ormeaux

 De forts enjeux paysagers et patrimoniaux
 Un processus relancé à compter de fin 2021, selon les discussions en 

cours entre autorités
 Une concertation indispensable avec les associations locales et 

cantonales

Politique de l'aménagement/urbanisme
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Politique de l'agriculture - Etat des lieux (I) 
La production du Vallon de l'Aire
Une agriculture diversifiée
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Politique de l'agriculture - Etat des lieux (II) 
La zone agricole spéciale

• De 2006 à 2021 : 12 ha de serres
• SAU du vallon : 547 ha

=> Ratio Serres / SAU = 2%

• De 2006 à 2021 : 12 ha de serres
• SAU du vallon : 547 ha

=> Ratio Serres / SAU = 2%

• Inconstructibilité du cours d'eau
• Pas de projet de serres en perspective à court et 

moyen terme
• Evaluation des ZAS lors de la révision du PDCant

• Inconstructibilité du cours d'eau
• Pas de projet de serres en perspective à court et 

moyen terme
• Evaluation des ZAS lors de la révision du PDCant
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Politique de l'agriculture - Plan d'action
Réduction des risques produits phytosanitaires

Chiffres clés
Pollutions chroniques :
• 39 mesures initiées sur 55 au total pour le 

rapport cantonal , soit 70%
• 19 partenaires privés - publics travaillent 

ensemble sur ce projet
(Vulg et contrôle, Académique, recherche, 

services cantonaux)

Chiffres clés
Pollutions chroniques :
• 39 mesures initiées sur 55 au total pour le 

rapport cantonal , soit 70%
• 19 partenaires privés - publics travaillent 

ensemble sur ce projet
(Vulg et contrôle, Académique, recherche, 

services cantonaux)

Quelques actions
• contrôles liés à la protection des eaux sur les exploitations agricoles (2c)
• utilisation de machines précises pour appliquer des produits 

phytosanitaires (17 a)
• promouvoir l'installation d'un système de rinçage automatique (17 b)
• mise en place de places de lavage/remplissage avec bioépurateur (21)
• réduction partielle ou totale de PPh en arboriculture, viticulture, terres 

ouvertes ou extenso. (18a)

Quelques actions
• contrôles liés à la protection des eaux sur les exploitations agricoles (2c)
• utilisation de machines précises pour appliquer des produits 

phytosanitaires (17 a)
• promouvoir l'installation d'un système de rinçage automatique (17 b)
• mise en place de places de lavage/remplissage avec bioépurateur (21)
• réduction partielle ou totale de PPh en arboriculture, viticulture, terres 

ouvertes ou extenso. (18a)

Site internet: https://agriculture-durable-geneve.ch/fr/protection-des-cultures/introduction
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Politique de la nature/biodiversité - Etat des lieux (I) 
L'infrastructure écologique

• Un état actuel fonctionnel
• Une anticipation face au 

développement

• Un état actuel fonctionnel
• Une anticipation face au 

développement
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Politique de la nature/biodiversité - Etat des lieux (II) 
Milieux naturels

• OCAN entre en matières sur les 
propositions

• Choix des outils à confirmer

• OCAN entre en matières sur les 
propositions

• Choix des outils à confirmer

• Choix des outils à confirmer
• Réserves
• Sanctuaires
• Mise à ban
• …..

• Choix des outils à confirmer
• Réserves
• Sanctuaires
• Mise à ban
• …..
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Politique de l'eau - Etat des lieux (I) 

Qualité - Résultats 2016 (prochain bilan en 2022)
S'améliore, mais reste globalement insatisfaisant  

Indicateurs biologiques
(diatomées, macrozoobenthos, macrophytes) 
• En amélioration lente depuis 1998
Stations aval Lully et le Paradis, en bon état écologique

Indicateurs biologiques
(diatomées, macrozoobenthos, macrophytes) 
• En amélioration lente depuis 1998
Stations aval Lully et le Paradis, en bon état écologique

Physico-chimie, bactériologie et micropolluants 
organiques
Pollutions chroniques :
• Assainissement (eaux usées domestiques) -

Réseaux suisses et français
• Agricole (nitrates, phytosanitaires, cuivre) -

Installations Plaine de l'Aire
Pollutions aigües : 
• Chantiers (le plus fréquent)
• Hydrocarbures (véhicules)
• Incendies
• Accident industriel (rare)
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Pollutions (dans le canal ou la rivière renaturée)

Pollutions aigües (constatées) depuis juin 2016 :
57 alertes dont :
• 14 interventions sans objets (souvent fluoricine ou rhodamine)
• 13 sans pollution directe (contenue avant cours d'eau)
• 21 pollutions (pollueurs inconnus)
• 9 pollueurs connus (6 "amendes")

Généralement :
• Chantier (laitance, MES)
• Hydrocarbures (véhicules)
• Incendies

Pollutions aigües (constatées) 2021:
4 alertes dont :

• 3 pollutions (origine inconnues)
• 1 identifiée et instruite (sondage géothermique)
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Politique de l'eau - Etat des lieux (II) 

Quantité - Etiage
Sévère depuis une dizaine d'années sur l'Aire

Raisons
• Climat un facteur déterminant
• Hydrogéologie (hétérogénéité des dépôts fluvio-glaciaires) 

responsable en grande partie de la variabilité spatiale des 
débits d'étiage en plaine

• Développement socioéconomique augmente la pression 
sur la ressource

Les forts étiages ne sont historiquement pas rares

Raisons
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Politique de l'eau - Etat des lieux (III) 
Assainissement
Zone bâtie
• 782 ha raccordés à un réseau 

d'assainissement
• séparatif : 98 % (764 ha)
• unitaire : 2 % (19 ha)
• 10 déversoirs d'orages (et surverses 

de sécurité)

Zone bâtie
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d'assainissement
• séparatif : 98 % (764 ha)
• unitaire : 2 % (19 ha)
• 10 déversoirs d'orages (et surverses 

de sécurité)

Agriculture / Industrie
Industrie
• ~ 90 entreprises (ZIPLO)
Agriculture
• ~ 30 exploitations (diversifiées)

Agriculture / Industrie
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Agriculture
• ~ 30 exploitations (diversifiées)

Gestion des eaux pluviales
Centralisée
• 6 ouvrages (164 ha, 20 % zone bâtie)
A la parcelle
• 138 ouvrages (70 ha, 9 % zone bâtie)

Gestion des eaux pluviales
Centralisée
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• 138 ouvrages (70 ha, 9 % zone bâtie)

Contrôles de conformités
Biens fonds (parcelles)
• 30 % des 6400 parcelles 

contrôlées 
• 13 % demande de travaux
Agriculture
• Maraîchage hors-sol
Industrie
• LRG, Horlogerie

Contrôles de conformités
Biens fonds (parcelles)
• 30 % des 6400 parcelles 

contrôlées 
• 13 % demande de travaux
Agriculture
• Maraîchage hors-sol
Industrie
• LRG, Horlogerie



11/06/2021 - Page 24

Politique de l'eau - En cours et à venir
A venir
Qualité
• Monitoring Aire-Drize (2022)
• Solde mises en séparatif / déversoirs d'orages 

(2025 / 2030)
• Programme transfrontalier (voir CCG)
• Galerie des eaux usées (Plaine de l'Aire - STEP 

Aïre ~ 2030)
Quantité - Etiage
• Mesure soutien d'étiage (fonction résultats 

mandat)

A venir
Qualité
• Monitoring Aire-Drize (2022)
• Solde mises en séparatif / déversoirs d'orages 

(2025 / 2030)
• Programme transfrontalier (voir CCG)
• Galerie des eaux usées (Plaine de l'Aire - STEP 

Aïre ~ 2030)
Quantité - Etiage
• Mesure soutien d'étiage (fonction résultats 

mandat)

En cours
Renaturation
• Aire 4ème étape
Qualité
• Construction d'un bassin de prétraitement 

des eaux pluviales ("Paradis")
• Mise en séparatif (Lancy)
• Pilote suivi pollution (photographie)
Quantité - Petites et moyennes crues
• Extension du bassin de rétention de la 

Galaise (ZIPLO)
Quantité - Etiage
• Soutien de l'étiage (mandat pour 

l'accompagnement de la nappe et mesure 
constructive)
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Sources de Ternier
Abandon 01/07/2018
Prélèvement moyen 

600 000 m3/an
Débit moyen 19 l/s 

Sources de La 
Ravine

Abandon 01/07/2018
Prélèvement moyen 

150 000 m3/an
Débit moyen restitué 

4,8 l/s

Bassin 
versant 
de l’Aire

Politique de l'eau - Actions transfrontalières - Qualité de l'Aire
Contexte hydraulique - Sources restituées au milieu naturel

Communauté de communes du Genevois
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Politique de l'eau - Actions transfrontalières - Qualité de l'Aire

Contexte hydraulique - Bassin versant assainissement

STEP de Neydens
Rejets issus 

majoritairement de l’eau 
du Rhône (Matailly)

2 000 m3/j
23 l/s

Communauté de communes du Genevois
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Politique de l'eau - Actions transfrontalières - Qualité de l'Aire
Les difficultés de notre territoire

Un territoire 
incompatible avec 
l’assainissement 
individuel

Communauté de communes du Genevois



11/06/2021 - Page 28

Politique de l'eau - Actions transfrontalières - Qualité de l'Aire
Les difficultés de notre territoire

Une croissance de la 
population très 
supérieure aux 
prévisions

Communauté de communes du Genevois
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Politique de l'eau - Actions transfrontalières - Qualité de l'Aire
Les solutions apportées

Améliorer l'étanchéité 
des réseaux de 
collecte

Communauté de communes du Genevois
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Politique de l'eau - Actions transfrontalières - Qualité de l'Aire
Les solutions apportées

Amélioration de la 
conformité des 
raccordements des 
habitations

Communauté de communes du Genevois
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Politique de l'eau - Actions transfrontalières - Qualité de l'Aire
Les solutions apportées

Améliorer la qualité 
des rejets 
d'assainissement

Communauté de communes du Genevois
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Règlement des parcs, promenades, espaces verts, 
préaux d’écoles, places de jeux et terrains de sport en 
traitement au Conseil municipal

- Surveillance
- Interdictions : détériorations, feu, 
camping, bruit, …
- Chiens : non admis sur les berges, dans 
l’eau et tenus en laisse
- Baignade interdite
- Circulation et parcage véhicules interdits



11/06/2021 - Page 33

Monitorer les déchets au bord de l’Aire (lundi matin)

Intensifier le ramassage des déchets au bord de l’Aire en 
fin de semaine et le week-end au besoin
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Empêcher l’accès illicites de véhicules motorisés au bord de 
l’Aire, en cours
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Campagne « Balade avec mon chien en forêt et au bord 
des rivières » depuis mi-avril
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Aménager des promenades thématiques et sensibiliser 
les promeneurs notamment à la nature, la flore et la faune
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Préavis défavorables aux demandes d’autorisations de 
construire en ZDIA et ZD3 (fonds agricole) : installations 
provisoires, containers, parkings, …
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Prise en compte du cahier de doléances

Une direction de projet réunissant les représentants des services d'Onex, Bernex, 
Lancy, Plan-les-Ouates, Confignon, ainsi que des Offices de l'urbanisme, de l'eau, de 
l'agriculture et la nature se sont réunis 3 fois pour étudier les 42 doléances.

• Sur les 42 mesures analysées en synthèse :
- 5% sont à clarifier
- 30% sont à expliquer comme étant déjà délivrées
- 30% sont à développer à moyen ou long terme
- 35 % sont réalisables/envisageables à court terme

• Parmi ces dernières (17) :
- 1 touche à l'urbanisation
- 1 touche à l'agriculture 
- 3 touchent à la sensibilisation/information
- 4 touchent à l'eau (qualité et quantité)
- 4 touchent aux incivilités/sécurité des personnes (activités plein air)
- 4 touchent à la végétation/milieux naturels (entretien, protection)
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Cahier de doléances - mesures réalisables à court terme

Mesure 1Thème : Urbanisation
Proposition des associations :
Les limites de constructions sont repoussées afin de dégager un espace minimal de 100 m
sans nouvelle construction de part et d'autre de l'Aire.
Commentaire  et/ou mesures envisagées par collectivités :
Une cartographie des limites et des zones concernées est disponible; elle sera examinée 
dans le cadre du travail sur l'image directrice. Les limites de zones n'ont pas vocation à être 
revues, mais l'aménagement des franges, notamment à l'intérieur des projets de 
développement, sera travaillé en concertation avec les associations et les communes (ex. 
jardins de l'Aire aux Cherpines et Ormeaux)
Qui : GT Image directrice (pilotes OU/OCAN)
Prochaine étape : Un cahier des charges a déjà été
proposé afin de choisir un mandataire pendant l'été



11/06/2021 - Page 40

Mesure 6Thème : Incivilités / Sécurité personnes
Proposition des associations :
Des poubelles plus grandes avec tri sélectif sont installées près des lieux de pic-nic
pendant la belle saison avec ramassage aussi souvent que nécessaire.
Commentaire et/ou Mesures envisagées par collectivités :
Les communes sont prêtes à étudier la meilleure manière d'améliorer/de compléter le
dispositif actuel. La question est posée de savoir s'il est possible de profiter des moyens
engagés sur le projet de renaturation 4ème étape pour cela.
Qui : Communes / OCEau
Prochaine étape : Une coordination a déjà eu lieu et des poubelles supplémentaires ont
été rajoutées aux endroits clés

Cahier de doléances - mesures réalisables à court terme
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Mesure 7Thème : Incivilités/Sécurité personnes
Proposition des associations :
Les communes avec les responsables cantonaux prennent langue avec les manèges, et
leur rappellent le code de bonne conduite sur l'utilisation des chemins … en particulier dans
les lieux sensibles
Commentaire  et/ou Mesures envisagées par collectivités :
Fixer une stratégie commune de communication à la bonne période sur la base du 
Cavalcode
Qui : Communes concernées
Prochaine étape : Il y a 2 manèges dans le périmètre : Onex et Plan-les-Ouates
s'occupent de leur écrire

Cahier de doléances - mesures réalisables à court terme
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Mesure 9Thème : Incivilités/Sécurité personnes
Proposition des associations :
Les autorités (s')informent régulièrement sur l'évolution de la situation (constats,
interventions, sanctions, etc.) pour parvenir à la résolution des problèmes
Commentaire  et/ou Mesures envisagées par collectivités :
Un mode/outil de communication avec les associations est à créer avec une fréquence à 
fixer (valables pour d'autres mesures également : p.ex. 10, 20)
Qui : Direction de projet canton et communes
Prochaine étape : Etablir une statistique annuelle à discuter à chaque rencontre avec
les associations

Cahier de doléances - mesures réalisables à court terme
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Mesure 10Thème : Végétation, milieux/entretien
Proposition des associations :
Le canton et les communes assument un entretien régulier avec un cahier des charges
précisant le rôle de chacun.
Commentaire  et/ou Mesures envisagées par collectivités :
Partager ce qui existe, repérer ce qui manque éventuellement et renseigner les usagers
Qui : Direction de projet canton et communes
Prochaine étape :

Cahier de doléances - mesures réalisables à court terme
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Politique de l'eau - Entretien post renaturation (projet)
Entretien espaces - 3 acteurs : Etat, Communes, Privés
Selon fiches type Etat de Genève
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Politique de l'eau - Entretien post renaturation (projet)
Entretien espaces : Etat
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Politique de l'eau - Entretien post renaturation (projet)
Entretien espaces : Commune de Confignon
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Politique de l'eau - Entretien post renaturation (projet)
Zone à entretenir entre 3 acteurs : Etat, Communes, Privés
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Mesure 17 (et 25)Thème : Eaux qualité
Proposition des associations :
Les mauvais raccordements de la ZIPLO sont assainis, un monitoring des rejets est mis en
place, et un bassin de rétention est construit afin d'éviter le déversement direct dans l'Aire et
ses affluents.
Commentaire  et/ou Mesures envisagées par collectivités :
Un monitoring avait déjà été conduit avec des résultats positifs à communiquer; l'extension 
du bassin de rétention de la Galaise est une opportunité de gérer à court terme les 
pollutions d'une partie de la ZIPLO
Qui : GT Eaux, FTI (pilote OCEau)
Prochaine étape :
Autorisation de construire en cours d'instruction.
Définition des paramètres de suivi pour sécurisation
en cours

Cahier de doléances - mesures réalisables à court terme
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Mesure 19Thème : Eaux qualité
Proposition des associations :
Le canton fait un contrôle plus fréquent de la qualité des rivières genevoises et interdit la
baignade en cas de pollution trop importante.
Commentaire  et/ou Mesures envisagées par collectivités :
Le dispositif de surveillance est actuellement calé sur ceux de la Confédération et de la
CIPEL; augmenter sa fréquence induirait l'augmentation des budgets (francs et
personnes)
Qui : GT Eaux (pilote OCEau)
Prochaine étape : Tests de capteurs passifs; méthodologie à discuter au sein du GT

Cahier de doléances - mesures réalisables à court terme
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Mesure 20Thème : Eaux et agriculture
Proposition des associations :
Le canton agit afin que les agriculteurs puissent
renoncer aux produits dangereux pour l'environnement.
Commentaire et/ou Mesures envisagées par 
collectivités :
Un programme fédéral et un programme cantonal ont 
été mis en place pour ce faire. L'idée d'aller plus loin 
avec des zones-tampons au niveau des drainages 
viticoles sera à évoquer dans le cadre de l'image 
directrice.
Qui : GT Eaux (pilotes OCEau/OCAN)
Prochaine étape : Discussion dans le cadre de l'image
directrice

Cahier de doléances - mesures réalisables à court terme
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Mesure 27Thème : Eaux quantité
Proposition des associations :
L'Etat revoit les autorisations de pompage avec les agriculteurs.
Commentaire  et/ou Mesures envisagées par collectivités :
Il n'y a pas de pompage dans les petits et moyens cours d'eau, mais possiblement dans
les nappes. Ce travail est en cours en coordination entre les exploitants et les 3 offices
concernés (OCAN, OCEV (Gesdec), OCEau).
Qui : GT Eaux (pilote OCEau)
Prochaine étape : Informer les associations des solutions développées et décidées

Cahier de doléances - mesures réalisables à court terme
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Mesure 32Thème : Agriculture
Proposition des associations :
L'engagement de créer des corridors biologiques par la FZAS avant toute nouvelle
implantation soit respecté.
Commentaire  et/ou Mesures envisagées par collectivités :
La FZAS étant en cours de dissolution, ce n'est pas elle qui pourra mettre en œuvre la
mesure. De plus, il est difficile d'anticiper sans un projet de développement. Les mesures
des projets réalisés doivent par contre être mises en œuvre.
Qui : GT Image directrice (pilote OCAN)
Prochaine étape : Une vision globale doit être développée dans le cadre du travail
concernant l'image directrice.

Cahier de doléances - mesures réalisables à court terme
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Mesure 33Thème : Sensibilisation/information
Proposition des associations :
Des panneaux didactiques décrivant la faune et la flore sont installés à des endroits
stratégiques, par exemple dans le cadre du projet des promenades thématiques.
Commentaire  et/ou Mesures envisagées par collectivités :
Une coordination canton et communes est souhaitée afin d'avoir une cohérence sur tout le
parcours de l'Aire. Une coordination entre les mesures touchant aux incivilités (p.ex. 3 et 5)
et cette sensibilisation/information est aussi proposée, ainsi que le regroupement avec la
mesure 34.
Qui : Communes et OCAN/OCEau
Prochaine étape : Développer un graphisme et un langage commun sur tout le linéaire en
profitant du site dansmanature.ch

Cahier de doléances - mesures réalisables à court terme
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Mesure 34Thème : Sensibilisation/information
Proposition des associations :
Des panneaux concernant le mieux vivre ensemble sont installés, notamment près des
aires de pic-nic et tout le long de la rivière.
Commentaire  et/ou Mesures envisagées par collectivités :
A regrouper avec mesure 33 dont le commentaire s'applique aussi ici
Qui : Communes et OCAN/OCEau
Prochaine étape : cf. mesure 33

Cahier de doléances - mesures réalisables à court terme
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Mesure 36Thème : Sensibilisation/Information
Proposition des associations :
Une brigade verte intercommunale est créée.
Commentaire  et/ou Mesures envisagées par collectivités :
Les communes ne sont pas favorables à engager des moyens pour faire fonctionner une
telle brigade. Des journées citoyennes de sensibilisation peuvent par contre être mises
en place rapidement.
Qui : Communes
Prochaine étape : Il est convenu que des messages seront développés (fond et forme)
en cohérence sur tout le linéaire.

Cahier de doléances - mesures réalisables à court terme
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Mesure 37Thème : Incivilités/Sécurité personnes
Proposition des associations :
Les communes placent des panneaux aux lieux adéquats pour modérer la vitesse des
vélos sur les chemins piétonniers d'une part, et interdire ceux roulant à 45 km/h d'autre
part.
Commentaire  et/ou Mesures envisagées par collectivités :
De telles mesures sont en cours de test dans la commune de Bernex et leur généralisation 
pourra être envisagée sur la base de ce retour d'expérience.
Qui : Communes
Prochaine étape : Selon retour d'expérience et discussion de mise en cohérence
commune

Cahier de doléances - mesures réalisables à court terme
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Mesure 40Thème : Protection milieux
Proposition des associations :
Le méandre reconstitué sur Confignon, serait propice à la création d'un sanctuaire : la
forêt qui est traversée y est sauvage et isolée.
Commentaire  et/ou Mesures envisagées par collectivités :
L'arrivée du castor dans ce méandre en décembre 2020 confirme que l'idée correspond à 
une certaine réalité. Il s'agit de choisir l'outil de protection (réserve forestière ?) en 
fonction de critères "biodiversité" et d'en confirmer le périmètre via l'image directrice. 
Qui : GT Image directrice (pilote OCAN)
Prochaine étape : Discussion entre OCAN et commune
Préavis CCDB avant arrêté CE !?

Cahier de doléances - mesures réalisables à court terme
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Mesure 42Thème : Protection milieux
Proposition des associations :
Côté Onex, la falaise des martin-pêcheurs doit être mieux protégée contre les chiens.
Commentaire  et/ou Mesures envisagées par collectivités :
L'opportunité d'une mise à ban dès l'été 2021 est en discussion entre la commune et
l'OCAN.
Qui : OCAN/Commune d'Onex
Prochaine étape : Préavis CCDB ?

Cahier de doléances - mesures réalisables à court terme
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Propositions de collaboration

1. Implication en concertation pour co-
construire l'image directrice

2. Implication à la demande dans le groupe 
de travail "Eau"

3. Rencontre annuelle pour faire le point 
sur l'avancement des actions

4. Discussions en bilatéral autant que de 
besoin

5. Autres ? …
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Organigramme - Gouvernance du Vallon de l'Aire

Comité de pilotage
A.Hodgers (DT), C.Huguenin (Bernex), N.Von Guten-Dal Busco

(Confignon), D.Bonfanti (Lancy), M.Yunus Ebener (Onex), 
M.Rodriguez (Plan-les-Ouates), F.Savigny (Perly-Certoux), P.-

J.Crastes (Communauté de Communes du Genevois)

Direction de projet
OCEau (G.Mulhauser, F.Bachmann), OU (J.-L.Gauthey, 

E.Zellweger), OCAN (V.Hemmeler Maïga, E.Ansaldi), Bernex 
(B.Lugrin), Confignon (O.Morand), Lancy (N.Hasler), Onex 

(R.Nascimento), Plan-les-Ouates (V.Irschlinger)

Planification de 
l'espace 

rural/image 
directrice

Pilotage canton 

OU / OCAN

Activités de plein 
air / 

cheminement 
continu

Pilotage 
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….
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Pilotage canton
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Pilotage communes

….

Entretien ?

Pilotage ?
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Département du territoire

Merci de votre 
attention


