REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l’Environnement, des Transports et de l’Agriculture

Service du Lac, de la Renaturation des Cours d’eau et de la Pêche
Syndicat Mixte d’aménagement de l’Arve et de ses Affluents

Renaturation du Foron
Secteur Puplinge, Ambilly, Ville-la-Grand (pk 5.3 à 8.5)

Pièce 2 : NOTICE EXPLICATIVE
Mai 2018

12 avenue du pré de Challes
Parc des Glaisins
74 940 Annecy le Vieux
Tél : 04 50 64 06 14
Fax : 04 50 6408 73
sage.annecy@sage-environnement.fr

SAGE ENVIRONNEMENT

2018

Table des matières
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Situation, objectifs, justification du projet et de son utilité publique .............................................3
Description du projet entre le pont de la Pierre à Bochet et le pont de Mon idée .........................7
Description du projet entre le pont de Mon Idée et la voie SNCF .................................................11
Entretien et responsabilités ...........................................................................................................23
Mesures prévues pour limiter les atteintes à l’environnement ....................................................25
Accès aux personnes à mobilité réduites .......................................................................................26
Evaluation des incidences NATURA 2000.......................................................................................27
Impact sur les exploitations agricoles ............................................................................................27

Renaturation du Foron - Secteur de Puplinge, Ambilly et Ville-la-Grand
SM3A

2

Déclaration d’Utilité Publique – Pièce 2
Communes d’Ambilly et Ville-la-Grand

SAGE ENVIRONNEMENT

2018

2.1. SITUATION, OBJECTIFS, JUSTIFICATION DU PROJET ET DE SON UTILITE
PUBLIQUE
La zone d’étude se situe sur les communes de Puplinge (Suisse), Ville-la-Grand et Ambilly (France) au
niveau de la rivière du Foron.
Historiquement, cette rivière a fait l’objet de nombreux aménagements de son parcours et de ses
abords (endiguement, redressement de méandres, confortement des berges, remblais du lit majeur).
Ces aménagements ont été complétés par la mise en place de nombreux bassins de rétention du
transport solide répartis sur l’ensemble des affluents du bassin versant. L'objectif visé était la
réduction du risque inondation, très important sur les secteurs urbanisés riverains suisses et français.
Des études récentes ont pourtant mis en avant le fait que le risque inondation reste très présent sur
le secteur et notamment dans la zone urbaine.
De plus, les travaux menés ont induit une tendance générale à l’accentuation de la pente du cours
d'eau et à la concentration des écoulements. Les conséquences immédiates de ces phénomènes sont
l'augmentation des vitesses d’écoulement, la perturbation du transport solide et la fuite des
matériaux constituant le lit, l’incision générale du cours d’eau et la déstabilisation des berges.
L'ensemble de ces phénomènes, cumulés aux rejets polluants, ont provoqué une diminution de la
qualité biologique générale du cours d'eau.
La rectification du Foron a conduit à l’appauvrissement de la valeur environnementale des milieux
naturels rivulaires. La canalisation du lit du Foron a engendré une banalisation de ses écoulements ce
qui a favorisé la disparition de structures favorables à la faune aquatique.
Fort de ce constat, le SIFOR a lancé un vaste projet sur plusieurs secteurs, visant à réduire
significativement le risque d'inondations, à restaurer et revaloriser la qualité biologique du cours
d'eau, et enfin à procéder à une mise en valeur paysagère du site. Ce dossier d’enquête publique
concerne le Foron du Chablais Genevois depuis le pont de la Pierre à Bochet (Ambilly et Puplinge)
jusqu’au collège-lycée-école Saint-François à Ville-la-Grand en aval de la voie ferrée.
Il regroupe deux projets contigus ayant les mêmes objectifs :
Le réaménagement du Foron du PK 5.3 à 5.7 entre le pont de la pierre à Bochet et celui de Mon Idée
Le réaménagement du Foron du PK 5.7 à 8.5 entre le pont de Mon Idée collège-lycée-école SaintFrançois à Ville-la-Grand en aval de la voie ferrée à Ville-la-Grand.
Ces deux projets ont fait l’objet d’une demande d’autorisation environnementale distincte.
Dans ce contexte, le canton de Genève (DETA - SLRP et SECOE) et le SIFOR ont étudié les travaux liés
à l'ouverture du gabarit et de renaturation du Foron (environ 2'700 m) sur les communes de Puplinge
(Suisse), Ville-la-Grand et Ambilly (France).

2.1.1. LES OBJECTIFS DES PROJETS
Ces projets correspondent aux fiches action TRA-4-41 « Renaturation du Foron entre le pont de
Pierre à Bochet et le pont de Mon Idée à Ambilly » et TRA-4-47 « Renaturation du Foron entre le pont
SNCF à Ville la Grand et le pont de Mon Idée à Ambilly » du contrat corridors Arve-lac signé le 12
Novembre 2012 ; Mais aussi aux opérations 5 et 6 du Contrat de Territoire du Foron du Chablais
Genevois signé en 2017 par l’Agence de l’eau, le Département, le Canton du Genève, le SIFOR et le
SM3A.
Les aménagements visent à :
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lutter contre les inondations
restaurer le profil en long et lutter contre l’incision du lit ;
augmenter l’espace dédié au cours d’eau ;
reconstituer la ripisylve ;
stabiliser les berges vulnérables et diversifier les habitats ;
préserver et augmenter la capacité hydraulique du secteur ;
valoriser le paysage et l’environnement des zones riveraines.

2.1.2. JUSTIFICATION DE L’UTILITE PUBLIQUE
Le projet est inscrit dans le contrat de territoire du Foron du Chablais Genevois approuvé par
l’Agence de l’Eau, le Conseil Départemental de la Haute Savoie et le canton de Genève.
Le projet de renaturation du Foron a été établi sur la base des objectifs suivants :


Inondations
-

Garantir la suppression des inondations sur Puplinge à minima jusqu’à la crue
centennale, conformément à la matrice des objectifs de protection du Canton de
Genève

-

Garantir la suppression des inondations sur Ville-la-Grand et Ambilly à minima
jusqu’à la crue centennale.

-

Ne pas réduire les possibilités naturelles d’expansion des crues majeures dans les
zones non construites, non constructibles ou sans enjeux.

-

Proposer une gestion des cas de surcharges et des risques résiduels en accord avec
les pratiques actuelles (conformément aux demandes de l’Office Fédéral de
l’Environnement OFEV – objectif suisse).

La modélisation des écoulements en crue avant et après réalisation du projet montre une nette
amélioration de la situation en cas de crue centennale du Foron. Le projet, tel que modélisé, répond
aux objectifs. Ainsi, le projet présente un caractère d’utilité publique vis à vis de la protection des
personnes et des biens.



Nature, biologie, biodiversité
-

Réduire autant que possibles les protections de berges « en dur » existantes
(palplanches, gabions, enrochements…).

-

Revitaliser le cordon boisé rivulaire et proposer des milieux rivulaires de qualité.

-

Réaménager, diversifier, protéger contre l’incision le lit mineur du Foron.

-

Garantir le maintien et le transit de la faune piscicole, même en période d'étiage.

-

Créer des biotopes favorables à la faune aquatique et terrestre,

-

Protéger et valoriser les espèces remarquables et protégées présentes

-

Améliorer de la qualité des peuplements forestiers actuels

Le projet présente un caractère d’utilité publique vis-à-vis de la qualité du milieu hydrique et de la
diversité des habitats.


Intégration urbaine, Mobilité douce, Espaces publics :
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Permettre un cheminement piéton le long du Foron, sur l’intégralité du projet. La
vocation première du chemin est de permettre l’accès au cours d’eau pour son
entretien et sa surveillance. Il permettra également un cheminement piéton.

Le projet présente un caractère d’utilité publique vis-à-vis des usagers et des riverains.

2.1.3. SECTORISATION DES AMÉNAGEMENTS
2.1.3.1. Projet pont de la Pierre à Bochet, Mon Idée
Le projet ne fait pas l’objet de phasage. Il sera réalisé en une seule tranche. Le linéaire a été scindé
en 9 tronçons afin de prendre en compte les possibilités foncières :
o Secteurs amont (n°1 à 3), utilisation des terrains attenants disponibles (France et
Suisse) pour restaurer un espace alluvial en déplaçant le lit, en abaissant une partie
des terrains et en conservant des ilots de végétation intéressante (arbres
remarquables existants) ;
o Secteurs intermédiaires (n°4 à 8), ces secteurs sont très contraints : le projet prévoit
de légères modifications de berge pour y implanter ou renforcer une végétation
adéquate (à adapter en fonction des particularités de chaque propriété) et des
aménagements de diversification du lit mineur ;
o Secteurs aval (n°9), utilisation d'une partie des terrains communaux côté français
pour aménager un abaissement de la berge avec possibilité de déplacer légèrement
le lit.
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R1

Secteur 1 à 3

Secteur 4 à 8

Secteur 9

Moyens d'action par secteur (limite rouge = regroupement de secteur, limite jaune = secteur ;
pointillé bleu = espace utilisé par le projet ; pointillé vert = espace ponctuellement utilisé ou
entretenu lors du projet)

2.1.3.2. Projet mon Idée-pont SNCF à Ville-la-Grand
Le projet n’a pas fait l’objet d’un découpage en secteur. Seules deux tranches ont été définies pour
des questions de faisabilité techniques et d’accessibilité aux zones de travaux. En fonction des
accords transfrontaliers et des faisabilités techniques et financières, ce découpage en tranche n’aura
pas lieu ou pourra être adapté.
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Les différents secteurs d’aménagements sont décrits ci-après.

2.2. DESCRIPTION DU PROJET ENTRE LE PONT DE LA PIERRE A BOCHET ET LE
PONT DE MON IDEE
2.2.1. LES OBJECTIFS DU PROJET
Les objectifs de cette opération sont les suivants :
•

Restauration morphologique du lit et des berges visant à améliorer la qualité et la
diversité des milieux aquatique et rivulaire.

•

Protection des biens et des personnes comprenant la suppression des points de
débordement pour la crue de référence centennale (40 m3/sec : crue centennale écrêté
par les ouvrages de régulation en amont).

•

Valorisation paysagère et accueil du public

Dans le détail, la restauration de ce tronçon touche à plusieurs aspects :
-

La géométrie du lit n'est pas la plus adaptée pour l'expression des diverses
fonctionnalités. Toutefois les contraintes foncières sont fortes et peuvent réduire les
possibilités d'intervention sur ce paramètre ;
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-

Les solutions techniques doivent intégrer l'amélioration de la qualité écologique du
cours d’eau tant sur le milieu aquatique que sur la ripisylve ;

-

Les aménagements proposés ne doivent pas entrainer de menace direct ou indirecte
tant sur la stabilité des berges et du lit, que sur les risques d'inondation déjà présent sur
et au voisinage de la zone ;

-

L'ensemble de l'opération doit être intégré dans le contexte paysager existant et futur
en considérant les différents impératifs liés à la perception des usagers.

2.2.2. SECTEURS AMONT
Les secteurs amont (n°1 à 3) présentent des opportunités foncières permettant d'envisager une
restauration de type R2+ mais avec des contraintes locales.
Secteur n°1 : 25 ml / profil n°62, 63
R1 : confortement du pied par rajout de R2 : Abaissement de la berge sur l'emprise
blocs et végétalisation
de la parcelle

Rive Gauche

Rive Droite

Coupe type du secteur 1 (trait rouge = projet, trait marron = profil existant)
Secteur n°2 : 70 ml / profil n°64, 65
R2+
:
abaissement
des
terrains, R2 : restauration du talus de berge par
déplacement du lit, conservation d'îlots éloignement du lit, remblais et restauration
(avec arbres remarquables) et création de la végétation (plantation, entretien)
d'annexes hydrauliques
Secteur n°3 : 95 ml / profil n°66
R2 : Abaissement des terrains, conservation R2 : Abaissement de la berge sur l'emprise
d'îlots (avec arbres remarquables) et de 10 m depuis le pied de berge
création d'annexes hydrauliques
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Rive Droite

Rive Gauche

Coupe type du secteur 3 (trait rouge = projet, trait marron = profil existant)

2.2.3. SECTEURS INTERMÉDIAIRES
Les secteurs intermédiaires (n°4 à 8) se caractérisent par une contrainte foncière forte : les terrains
attenants bâtis laissent peu d'espace pour la restauration qui se limite à un niveau R1/R2-.
Dans le détail :
Secteur n°4 : 20 ml / profil n°67.5 à 67.9
R1+ : retalutage de la berge (3h/2v) et R1+ : Décalage de la berge avec caisson
végétalisation
végétalisé

Rive Gauche

Rive Droite

Coupe type du secteur 4 (trait rouge = projet, trait marron = profil existant)
Secteur n°5 : 80 ml (à adapter) / profil n°67.9 à 70
R1+ : retalutage de la berge (3h/2v) et R1+ : Retalutage partiel de la berge (3h/2v)
végétalisation, conservation de la protection et végétalisation sur un renforcement du
en blocs
pied en blocs

Secteur n°6 : 20 ml (à adapter) / profil n°70.5 à 71
R1+ : retalutage de la berge (3h/2v) et R1+ : Renforcement du pied de berge avec
végétalisation
des blocs, terrassement du haut de berge et
revégétalisation
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Rive Gauche

Rive Droite

Coupe type du secteur 6 (trait rouge = projet, trait marron = profil existant)
Secteur n°7 : 25 ml / profil n°71.3, 71.7
France : 195, 262

Suisse : 4504

R1+ : retalutage de la berge (3h/2v) et R1 : Entretien de la végétation existante
végétalisation
Secteur n°8 : 20 ml / profil n°72, 73
R1+ : retalutage de la berge (3h/2v) et R1+ : retalutage de la berge (3h/2v) et
végétalisation
végétalisation avec conservation d'une
partie de la protection en blocs

2.2.4. SECTEUR AVAL
Sur le secteur aval (n°9), les terrains de rive droite sont rétrocédés à la commune dans le cadre de
l'aménagement urbain en cours. Cela permet une possibilité de restauration R2+ relativement limitée
du fait du linéaire court et de la présence du pont à l'aval.
Dans le détail :
Secteur n°9 : 50 ml / profil n°74, 75
France : 261, 262, 268
R2+ : abaissement de la berge
végétalisation et déplacement du lit

Suisse : 3905
et R1+ : retalutage de la berge (3h/2v) et
végétalisation

2.2.5. GÉNIE VÉGÉTAL
Le projet de renaturation prévoit environ 7000 m² d'ensemencement et de plantations (hélophytes
et/ou arbustes et/ou arbres).
De manière générale, les plantations devront provenir de pépinières locales (départements de la
Savoie, Haute-Savoie, Ain, Isère) qui disposent de conditions climatiques similaires au site.
Les végétaux (notamment les fournitures en saules) pourront être issus de prélèvements sur des sites
naturels ou ayant fait l’objet d’opérations de plantations.
Renaturation du Foron - Secteur de Puplinge, Ambilly et Ville-la-Grand
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Enfin les plants issus de pépinières possédant le label « Végétal Local » devront être privilégiés.

2.2.6. AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
Compte tenu du cheminement créé en rive gauche qui s'intègre dans l'ensemble de la circulation le
long du Foron et des espaces pouvant être valorisés en espaces publics, un plan d'intentions
paysagères a été élaboré. Il s'organise sur trois espaces : Immersion, Découverte, Contemplation.

Vue générale des intentions paysagères

2.3. DESCRIPTION DU PROJET ENTRE LE PONT DE MON IDEE ET LA VOIE SNCF
Le projet détaillé est le fruit de discussions depuis janvier 2010 entre les principaux acteurs
concernés par le projet (SIFOR puis SM3A, Canton de Genève, communes suisses et françaises,
ADIFOR, propriétaires...).
Renaturation du Foron - Secteur de Puplinge, Ambilly et Ville-la-Grand
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Les choix effectués vont dans le sens d'une restitution de l’espace à la rivière, d’une conservation des
espaces boisés intéressants, et dans la conservation de certains phénomènes pouvant actuellement
se produire en cas de crue, à savoir une expansion de l’eau sur certains terrains limitant la violence
du débit de pointe, ainsi qu’une possibilité de débordement vers la Seymaz en cas de crue
exceptionnelle.
Le linéaire concerné par les travaux est de 2,7 km.
Ce projet est situé en amont immédiat du projet de renaturation du Foron sur le secteur de la
Martinière présenté ci-avant.

2.3.1. LES OBJECTIFS DU PROJET
Le projet de renaturation du Foron a été établi sur la base des objectifs suivants :








Inondations
-

Garantir la suppression des inondations sur Puplinge à minima jusqu’à la crue
centennale, conformément à la matrice des objectifs de protection du Canton de
Genève

-

Garantir la suppression des inondations sur Ville-la-Grand et Ambilly à minima
jusqu’à la crue centennale.

-

Ne pas réduire les possibilités naturelles d’expansion des crues majeures dans les
zones non construites, non constructibles ou sans enjeux.

-

Proposer une gestion des cas de surcharges et des risques résiduels en accord avec
les pratiques actuelles (conformément aux demandes de l’Office Fédéral de
l’Environnement OFEV).

Nature, biologie, biodiversité
-

Réduire autant que possibles les protections de berges « en dur » existantes
(palplanches, gabions, enrochements…).

-

Revitaliser le cordon boisé rivulaire et proposer des milieux rivulaires de qualité.

-

Réaménager, diversifier, protéger contre l’incision le lit mineur du Foron.

-

Garantir le maintien et le transit de la faune piscicole, même en période d'étiage.

-

Créer des biotopes favorables à la faune aquatique et terrestre,

-

Protéger et valoriser les espèces remarquables et protégées présentes

-

Améliorer de la qualité des peuplements forestiers actuels

Agricole
-

Limiter l’emprise du projet sur la Surface Agricole Utile à 1 hectare maximum
(objectif suisse)

-

Ne pas réduire les surfaces de protection de la biodiversité (objectif suisse)

Intégration urbaine, Mobilité douce, Espaces publics
-

Permettre un cheminement pour des besoins d’entretien pouvant servir de
cheminement piétonnier, sur l’intégralité du projet.

-

(Ré)aménager les espaces publics le long du cours d’eau.
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Pédologie, terrassements
-

Limiter la dégradation des sols dans les zones agricoles (objectif suisse)

2.3.2. PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT
2.3.2.1. Renaturation du Foron
a) Lit du Foron
(i) Morphologie et diversification des écoulements
Compte tenu du caractère très endigué du Foron, la lutte contre les inondations passe
nécessairement par l’ouverture du gabarit du lit mineur et la restitution, autant que possible, d’un lit
moyen voire majeur. De fait, les berges du Foron seront reprises et améliorées. Partout où cela est
foncièrement et techniquement possible, les digues seront supprimées pour laisser place à des
berges plus naturelles, en pentes douces, ce qui augmentera le gabarit global du cours d’eau.
La largeur du lit mineur du cours d’eau restera similaire à celle actuellement, il sera ponctuellement
resserré afin de limiter l'étalement de l'eau en période d'étiage et diversifier les écoulements.
Ainsi, le reprise du lit respectera les caractéristiques naturelles du Foron et tout en permettant aux
crues de mieux s’étaler dans un lit moyen.
Le projet prévoit de rendre là où cela est possible un tracé sinueux, en se basant sur les méandres
historiques. Ainsi, un ancien méandre sera réactivé (parcelle 855, Puplinge). La sinuosité du tracé au
niveau des Moulins Gaud est retravaillée et accentuée autant que possible. En lieu et place du tracé
rectifié longeant le Collège Saint-François, le Foron retrouvera un caractère sinueux, plus proche de
ce qu’il était autrefois.
De plus, sur l’ensemble du linéaire, des déflecteurs à vocation piscicoles (pose de blocs disjoints)
seront disposés dans le lit, complétés par la mise en place de souches dans le lit de la rivière.
Des plages de sédimentation (plages graveleuses) seront également aménagées dans les zones qui
présentent des paramètres hydrauliques compatibles et une emprise foncière suffisante.
Au niveau des palplanches, de nouvelles risbermes artificielles (berges, banquettes basses) seront
construites afin de créer une interface plus naturelles au pied de ces ouvrages.
Ces techniques permettront au Foron de retrouver une diversification des écoulements, des
profondeurs et des substrats en lit mineur, et de recréer des habitats rivulaires intéressants. Le cours
d’eau pourra ainsi retrouver un tracé sinueux avec une succession de faciès type « radier-mouille».
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Exemples de profils en travers du Foron

(ii) Restauration du profil en long et lutte contre l’incision du lit
La lutte contre l’incision du lit est réalisée au travers de l’ouverture du gabarit du cours d’eau
(vitesses des écoulements réduite) et les reméandrages du lit (diminution de la pente). Cette
restauration se fait également au travers d’une compensation du déficit d’alluvions mis en avant, et
par une stabilisation des matériaux alluvionnaires notamment par l’aménagement de seuils. Au total,
25 seuils seront créés.
La position des seuils est définie par le fonctionnement hydraulique, la morphologie du projet avec
alternance de zones rapides et des zones plus lentes, les recommandations faites, l’analyse des
données de cisaillement fournies par les résultats de simulation du modèle réalisés sous HEC-RAS, et
enfin les enjeux proches interdisant l’incision du lit mineur.
Pour assurer le franchissement des seuils par la faune piscicole, la hauteur maximum de chute sera
de 20cm avec la création d'échancrures permettant de concentrer les écoulements en période
d'étiage dans des veines d'écoulement.
La création des seuils occasionnera la formation de surprofondeur en aval, formant ainsi des habitats
favorables à la faune piscicole.
(iii) Peigne à embâcle
Un peigne à embâcles sera créé en amont du Pont de Cornière. Il s’agira de battre dans le sol 3 pieux
en bois de 25cm de diamètre, espacés de 1m. Il servira à éviter, en cas de grande crue, qu’un arbre se
coince accidentellement sous le pont de Cornière et ne fasse déborder le cours d’eau. Un accès pour
entretien sera également créé au niveau de la Rue Albert Hénon. L’intervention se fera par le parc
des Iles.
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b) Renaturation des berges du Foron
(i) Techniques de stabilisation des berges
Le projet combinera deux aspects essentiels quant à la stabilité des berges :
1. les berges sans enjeux proches seront élargies et faiblement protégées, afin de laisser de
la liberté dans l’évolution latérale du Foron, y compris dans les possibilités d’érosion. Ce
point permettra de limiter durablement l’enfoncement du lit mineur.
2. les berges à enjeux seront reprises préférentiellement selon des techniques végétales ou
mixtes en fonction des critères hydrauliques et de l’espace disponible. Les berges
artificialisées (enrochements, gabions, murs) seront reprises au cas par cas en fonction de
leur localisation, de leur stabilité et leur intérêt (niveau de sécurité requis). Les ouvrages
déchaussés en pied et/ou déstabilisé feront l’objet d’une destruction, d’une reprise de
l’ouvrage par consolidation du pied de berge ou d’une restauration complète si besoin.
Les différentes techniques d’aménagements proposées de berges sont les suivantes :
Caissons végétalisés avec ou sans sous-berges piscicoles :
Lits de plants et plançons (sur enrochements ou fascines de saules) :
Fascines de saules :
Boudin coco planté d’hélophytes :
Enrochements non bétonnés (un à plusieurs rangs d’enrochements) :

380 ml
360 ml
400 ml
30 ml
685 ml

Caissons végétalisé
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Fascine de saules, enrochements non bétonnés, lits de plants et plançons

Ainsi, un maximum de protection de berge artificielle (enrochements, gabions) sera démonté pour
redonner un caractère naturel à la rivière. Sur les 2 335 ml actuellement stabilisés par des techniques
dures, 1 635 ml seront restaurés en berges naturelles. Le solde sera constitué pour 682 ml en
enrochements et 160 ml en mur.
La modification du profil en long prévu dans l’aménagement du site contribuera également à la
stabilité générale des berges (réduction de pente, mise en place de seuils) du fait de la protection de
pied de berge qu’elle offrira.
(ii) Végétation des berges
Le projet comprend un programme de plantation d’arbres renforcés par la mise en place de zones
arbustives. Ces plantations comprennent :
Arbres et arbustes en racines nues H80/100 :
10 500 plants
Baliveaux h200/250 :
450 arbres
Arbres en mottes h20/25 :
50 arbres
Hélophytes :
4 500 plants
Boutures de saules :
6 500 boutures
Les berges seront constituées d’une végétation composée d’espèces autochtones locales.
Ces massifs plantés formeront un corridor écologique fonctionnel pour la petite faune et apporteront
un ombrage au cours d’eau, réduisant ainsi le réchauffement de l’eau qui peut atteindre en été des
valeurs incompatibles avec la survie des espèces sensibles, notamment les truites.
Des plantations dans les surfaces planes (parcs) viendront compléter les plantations de berges.

c) Chenaux de crues et bras de décharge(CH)
Afin d'atteindre la capacité hydraulique permettant de faire transiter la crue de projet tout en tenant
compte des contraintes environnementales et sociales, plusieurs bras de décharges et chenaux de
crues sont prévus. Ils ont pour but de délester le lit principal d’une partie de la crue et d’accueillir des
biotopes spécifiques afin de créer une plus-value écologique aux ouvrages.
Les 3 chenaux sont localisés sur le plan page 22.
(i) Chenal de crue des Moulins Gaud [CH1] (Ville-la-Grand)
En aval du pont de Cornière, la création d'un chenal de crue de 150 mètres est prévue afin de
protéger les arbres remarquables présents sur la rive gauche du lit actuel et limiter les emprises sur
les terrains privés en rive droite. Ce nouveau milieu sera une plus-value non négligeable pour
plusieurs raisons :
• Il permet de délester le Foron d’une partie du débit de crue et d’éviter les débordements
• Il permet d’isoler une zone forestière d’importance, de qualité, riveraine du cours d’eau et de
la protéger en réduisant les intrusions humaines par une barrière physique.
• Il accueillera un biotope aquatique favorable au développement d’une faune et flore
spécifique. La fréquence des débordements a été ajustée dans ce sens.

(ii) Chenal de crue forestier des Moulins Gaud [CH2] (Ville-la-Grand)
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Ce chenal de 25ml sera réalisé afin de pouvoir conserver les arbres remarquables en rive droite du
Foron. Ce bras formera une dépression en forêt. Il sera en eau uniquement pour les crues majeures.
(iii) Bras de décharge en face du parc de la rue du Foron [CH3] (Puplinge)
Un bras de décharge de 50ml sera aménagé pour délester le Foron d’une partie du débit de crue et
d’éviter les débordements. Il s’agira de créer une zone humide temporaire située non loin du parc de
la rue du Foron. Sa création va permettre la conservation de tous les arbres remarquables dans le
méandre en amont du parc.

d) Bras mort, zones humides et mares temporaires (ZH)
Le reméandrage du Foron permettra l’aménagement de zones forestières de qualité et la création de
nouveaux habitats aquatiques annexes (zone humide, bras mort, mare temporaire) au droit de
l’ancien lit. Les arbres remarquables qui le bordent seront conservés.
Pour la majorité des secteurs, l’ancien lit du Foron conservera un caractère humide. Ces milieux
naturels actuellement inexistants seront créés pour augmenter la biodiversité et créer des biotopes
relais le long du Foron. Ils favoriseront l’installation ou le développement d’une faune et flore rares
et/ou menacées (ex. amphibien, odonates, orthoptères…).
Bras mort et zone humides : Une végétation naturelle étagée, composée des espèces riveraines
normalement présentes dans ce type de milieu (macrophytes, hélophytes, saules), pourra se
développer. L’ensoleillement de ce secteur sera propice aux espèces héliophiles (ex. odonates,
hélophytes, reptiles). Les bras morts connectés au Foron serviront de zones de refuge pour les
peuplements piscicoles lors d’épisodes de crues et de zone de grossissement pour les juvéniles.
Mares temporaires : Le Foron n’abrite pas de milieux propices à la reproduction des batraciens
(grenouilles rousses, crapaud commun). Afin de favoriser le développement de ces espèces
indigènes, des chapelés de mares temporaires seront mises en œuvre dans l’ancien lit du Foron. Elles
seront majoritairement situées en forêt et seront alimentées en eau par les pluies. Ce réseau de
mares temporaires sera aménagé en variant les paramètres de surface, de profondeur et
d’exposition. Les berges auront une pente douce avec des rives irrégulières. La création de zones surcreusées servira de refuge en cas d’assèchement précoce de la mare. La proximité de la lisière
forestière, des bosquets et des prairies permettra d’offrir de nombreuses caches pour la période
d’hibernation.
Les 5 zones humides sont localisées sur le plan page 22.

(i) Zone humide et mares temporaires à Saint-François [ZH1] (Ville-la-Grand)
Au niveau du collège Saint-François, le lit actuel sera abandonné pour un nouveau tracé plus sinueux
dans les terrains actuellement en friche en rive gauche. Le lit actuel du Foron sera transformé en
deux grandes entités :
 Une zone humide de 450m² en rive droite du Foron. Cette zone humide sera
déconnectée du lit mineur pour un débit moyen, alimentée en eau par une source située
en rive droite et par la nappe d’accompagnement. Ce milieu naturel se retrouvera
temporairement connecté cours d’eau en cas de crue.
 Des mares temporaires, bordés des arbres remarquables du secteur. Un réseau sera
aménagé sur 50ml.

(ii) Zone humide aux Moulins Gaud [ZH2] (Ville-la-Grand)
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En aval du chenal de crue, au niveau de l’actuel virage à 90°, entièrement enroché, un méandre sera
recréé de sorte à obtenir un tracé plus naturel et plus hydraulique. La surface redonnée à la rivière
permet d’aménager un bras mort du Foron, une zone humide de 250 m² et de préserver les arbres
remarquables en rive droite. Ce milieu annexe restera connecté au Foron.
(iii) Mares temporaires aux Moulins Gaud [ZH3] (Ville-la-Grand)
100 m en aval de la zone humide, un petit méandre sera recréé et le lit actuel sera réaménagé en
biotopes pour amphibiens sur un linéaire de 25m. Il sera déconnecté du Foron.
(iv) Zone humide et bras mort vers la rue du Foron [ZH4] (Ville-la-Grand, Puplinge)
Un bras mort associé à une zone humide (200 m²) sera créé dans un secteur où le Foron est
actuellement coincé entre palplanches et digue. Dans ce secteur, non accessible au public,
l’isolement est mis en valeur pour augmenter significativement la valeur biologique du tronçon.
(v) Zone humide et bras mort des Caryatides [ZH5] (Ville-la-Grand, Puplinge)
Un ancien méandre du Foron sera remis en eau dans le cadre du projet. Le lit actuel sera conservé
mais en partie déconnecté du Foron pour créer un nouveau bras mort associé à une zone humide de
250 m².

e) Passage à faune [PA]
Sous le pont de Cornière, un passage à faune sera créé en pied de rive gauche pour garantir le transit
de la faune liée au Foron. Ce passage à faune sera constitué en enrochements bétonnés. Il sera
couplé avec des caches piscicoles.
Le passage à faune est également localisé sur le plan page 22.

Le passage à faune au pont de Cornière

2.3.2.2. Valorisation environnementale des zones boisées riveraines
Ce projet aura pour objet de préserver et revitaliser le cordon boisé riverain, qui constitue un
poumon vert au sein d'un territoire en forte urbanisation et sert de corridor biologique. Il permettra
de rétablir et d’améliorer la continuité biologique par la renaturation des berges et la restauration
des boisements.
Les zones boisées seront abordées selon différents principes, détaillés dans les paragraphes suivants.
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a) Conservation des arbres remarquables
Les grands arbres sont souvent des éléments remarquables des paysages ou des écosystèmes et
nécessitent une gestion spécifique. La valeur écologique des arbres comme support pour la faune et
la flore augmente avec leur âge ; les arbres sénescents présentent ainsi un grand intérêt écologique,
du fait de la présence de cavités, d'épiphytes, de champignons, d'insectes, etc. Les houppiers des
grands arbres sont souvent remarquables et importants pour les oiseaux. Les arbres remarquables à
forts enjeux environnementaux seront conservés au maximum. Leurs abattages ne seront envisagés
que pour des questions de sécurité et pour garantir un gabarit hydraulique suffisant. Toutes les
variantes de projet pour conserver au maximum les arbres remarquables ont été étudiées.
b) Rajeunissement du peuplement forestier
La majorité des boisements rivulaires du Foron sont vieillissants avec un rajeunissement naturel très
faible. Les opérations d’abattage nécessaire au projet seront couplées à des coupes sélectives ce qui
permettra de rajeunir les peuplements forestiers. L’enjeu est d’installer des peuplements forestiers
stables, diversifiés et de bonne qualité.
c) Plantation de forêt
Les zones boisées à valeur écologique et patrimoniale notable (grands arbres isolés, fruitiers
sauvages) seront conservées.
Le projet comprend un nombre important de plantation d’arbres d’essences indigènes (arbres RN
circ. 10/12, arbres en mottes, H 180 à 350) afin de compenser celui lié aux abattages. Une végétation
diversifiée et des espèces autochtones locales devront être utilisées pour une intégration écologique
optimale.

d) Ilot de senescence
La création d’un bras secondaire du Foron au niveau des Moulins Gaud permet de conserver une
zone boisée de qualité d’une surface de 2 500 m². Cette forêt, difficilement accessible au public,
formera un îlot de sénescence. Cette surface de forêt, sera laissée en libre évolution caractérisée par
une absence stricte de toute intervention (coupe, dévitalisation, plantation, mouvement de terrain,
arrachage…) pour une durée illimitée. Les arbres sont laissés jusqu'à leur décomposition complète en
vue de favoriser la conservation des espèces dépendantes des vieux arbres et du bois mort.

e) Traitement de lisère
La limite entre la forêt et les surfaces ouvertes (terres cultivées, prairie) est particulièrement riche en
espèces végétales et animales. Grâce à un entretien des lisières de forêts, d’importantes fonctions de
mise en réseau sont revalorisées le long de celles-ci, ainsi que dans l’espace situé entre la forêt et les
secteurs adjacents (mise en réseau longitudinale et transversale).
Le traitement d’une lisière apporte plus de lumière, de chaleur et de structuration. La diversité des
espèces augmente ainsi automatiquement. La structure de la lisière sera étagée (mélange de
différentes classes d'âge) avec un tracé aux contours irréguliers le plus long possible. La largeur des
lisières sera renforcée par des plantations, en particulier dans le secteur fréquenté par une
population de blaireaux.
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f) Quilles et bois mort
Le projet prévoit la conservation du bois mort sur pied ou à terre si sa présence ne peut engendrer
des embâcles dangereux lors des crues. Les arbres morts sur pied forment des "chandelles",
nécessaires aux oiseaux utilisant les cavités (pics, moineaux, chouettes, mésanges,..). Le bois à terre
forme des abris ou des supports spécifiques pour la faune. Les souches des arbres morts cassés ont
aussi un rôle important d'abri et de support pour la flore et la microfaune.
La présence d’insectes patrimoniaux saproxylophages comme le Lucane cerf-volant et le Grand
Capricorne, inféodés aux vieux arbres et bois morts, nécessite que ces arbres abattus ne soient pas
exportés. Un stockage sur site est prévu, proche d’un boisement conservé, permettant ainsi de
conserver sur le site ces espèces et de ne pas interrompre leur cycle vital.

g) Gestion des espèces exotiques indésirables
Les espèces exotiques indésirables (acacia, marronniers…) seront abattues à la suite d’une pesé des
intérêts.

2.3.2.3. Amélioration des milieux naturels riverains
a) Bassin de gestion des eaux pluviales [BR]
Le bassin de gestion des eaux pluviales des Moulins Gaud, parcelle 3976 à Ville-la-Grand, sera
réhabilité en milieu naturel de qualité. Il s’agira de transformer un ouvrage technique en zone
humide avec de faibles hauteurs sur 1 200 m². Cet aménagement sera constitué d’une végétation
typique de bas-marais (ex. magnocaricaie). La végétation se différenciera en fonction des niveaux
d’eau. La cunette béton de son fond sera démolie. L’emplacement de l’accès et de la rampe de
l’ouvrage seront conservés mais rendus plus naturels, en remplaçant le béton par un terre-pierre
circulable par les engins d’entretien.
Les fonds de l'étang seront de pentes faibles (~1V/20H) et la profondeur du plan d'eau ne dépassera
pas 1 m de fond. Deux zones en eau profonde dépourvues de végétation seront créées, à l’entrée et
à la sortie du bassin.
La géométrie de l’ouvrage sera reprise pour diversifier ses talus. Les berges en périphérie de l’étang
auront des pentes de 1V/5H à 1V/2H.

b) Haie vive et bosquets
Un réseau de haies vives riches en espèces végétales indigènes et en structures (sinuosités, tas de
branches, etc.) permettra à une flore et à une faune variée de se développer en offrant habitat,
nourriture, site de reproduction, de nidification ou d’hivernage. Quelques arbres seront implantés au
sein de la haie afin de diversifier sa structure.
Ces structures linéaires constitueront des couloirs de déplacement pour la faune et relieront les
différents biotopes présents entre eux. Situées le long des routes et habitations, elles permettront
également de réduire les effets négatifs de l’activité humaine (bruits…).
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c) Murgiers et tas de bois
Des murgiers et tas de bois seront mis en place afin de créer des zones de refuges, des sites de
reproduction, d’hibernation, de chauffe et de nourrissage pour les reptiles, les oiseaux, les petits
mammifères (ex. : hérissons), les amphibiens et les insectes (coléoptères).
Ces structures seront situées dans des zones ensoleillées ou de mi-ombre, à l’abri du vent et seront
aménagées par exemple en bordure de haie, de lisière, de prairie ou de chemin. On favorisera la mise
en réseau des structures en plaçant un tas de branches et des murgiers tous les 20 à 30 mètres
environ.

d) Gestion des espèces exotiques invasives
Des plantes exotiques envahissantes ont été inventoriées, à savoir le buddleia, le bambou, le solidage
le robinier faux-acacia tout le long du secteur. Un noyau de renouée du Japon est constaté au droit
du pont de Cornière.
Le projet comprend la suppression des espèces exotiques envahissantes présentes. La suppression
totale des acacias ne semble pas envisageable car cela impliquerait de raser une grande partie de la
forêt actuelle.

2.3.2.4. Accès et cheminements
a) Cheminements
La vocation première du chemin est de permettre l’accès au cours d’eau pour son entretien et sa
surveillance.
D'une largeur moyenne de 2,5 mètres, le chemin sera aménagé en promenade le long du Foron sur
sa rive gauche. Ce chemin est composé d'un revêtement perméable en grave non stabilisée. Pour des
raisons foncières, il sera discontinu sur deux secteurs ce qui contraint le promeneur de passer par la
rue du Foron ou la rue Albert Hénon pour rejoindre la promenade du Foron.
La promenade sera ponctuée de parcs, prairies et zone boisées. En option, au niveau du parc des
Moulins Gaud, un sentier nature en copeaux de bois sinuera dans la forêt. D’une largeur d’1,5 mètre
et délimité par des troncs d’arbres, ce cheminement permettra de concentrer la fréquentation
humaine sur ce secteur et ainsi de soulager les zones nature situées en amont.
Le chemin sera relié à l'amont au chemin du Foron, qui remonte le cours d'eau jusqu'au lac de
Machilly. En aval, sa continuité sera réalisée dans le cadre du projet en cours sur le secteur de la
Martinière, pour rejoindre ensuite le secteur du parc du Foron renaturé en 2011. Depuis Puplinge, il
sera possible de rejoindre le chemin de Foron via le pont de Cornière.

b) Accès
Sur l’ensemble du tracé, l’accès au Foron se fera uniquement depuis la France via :
• un chemin situé entre la copropriété de « l’Empreinte » et du « Pré du Foron »
• la rue du Bief qui jouxte la copropriété des « Caryatides »
• la rue du Foron qui dessert la promenade vers l’aval et un parc « sans issue » en amont
• la rue du Foron qui dessert le parc des Moulins Gaud (vers l’amont)
• la rue Albert Hénon qui dessert le parc des Moulins Gaud (vers l’aval)
• la rue Albert Hénon qui dessert le parc des «Iles du Foron » (vers l’amont)
• la rue Fernand David qui dessert le parc des «Iles du Foron » (vers l’aval)
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Figure 1 : Plan de localisation
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2.4. ENTRETIEN ET RESPONSABILITES
Les travaux de renaturation du Foron nécessitent un programme de suivi et d’entretien permettant
de garantir l’atteinte des objectifs de ce programme et notamment la lutte contre les inondations et
l’amélioration environnementale du secteur. Ces travaux de renaturation intègrent la reconstitution
de milieux naturels notamment par la mise en place d’une nouvelle végétation (semis et plantation).
Une fois les travaux de terrassement et de plantation terminés, les sites renaturés rentrent dans une
phase dite de « stabilisation ». Durant cette phase, la végétation semée/plantée et la végétation
spontanée (indigène et néophyte) tendent vers leur équilibre. Néanmoins, il apparait primordial de
réaliser des entretiens de stabilisation afin d’atteindre les objectifs environnementaux fixés.
L’entretien sera à la charge du DETA-SLRP et du SM3A.
Les travaux d’entretien de stabilisation seront réalisés par des entreprises spécialisées. Ils
comprennent notamment les fauches, les débroussaillages, la gestion des néophytes et les arrosages.
Le programme de renaturation comporte des protections de berges de type végétales et de
nombreuses plantations. L'utilisation de technique végétale et les plantations impliquent des
interventions d'entretien notamment pour :


Maitriser le développement des végétaux d'un point de vu paysager et écologique en
respectant l'objectif de protection ;



Limiter la colonisation et le développement des espèces invasives (robinier, buddléia et
solidage).

La gestion des espèces invasives nécessite également un plan d’intervention basée sur l’arrachage et
la coupe
Gestion des plantations
Les trois premières années, l’objectif sera d’assurer la bonne reprise de la végétation (recépage,
arrosage, remplacement, arrachage de la végétation, invasives...).
Au-delà de cette période, le maitre d'ouvrage prend alors en charge les travaux d'entretien et de
contrôle de la végétation.
Cet entretien a plusieurs rôles :


favoriser un développement optimum pour la protection des berges (notamment techniques
végétales spécifiques) ;



limiter les effets potentiellement négatifs sur l'écoulement des crues (envahissement de la
section, embâcle...) ;



empêcher l'uniformisation du couvert végétal et son envahissement par des invasives non
souhaités ;



maintenir un aspect visuel et paysager.

Les techniques végétales utilisant du saule ont un but fixateur de la berge par le système racinaire et
un but protecteur par le recouvrement de la berge par les branches souples qui se couchent avec le
courant. Aussi, l'entretien a pour but de maintenir l'aspect buissonnant des saules en empêchant un
développement trop vertical (fermeture du milieu) et le renforcement des parties racinaires et
conservant un bon équilibre entre les parties aériennes et souterraines.
Pour ce faire, tous les 3 à 5 ans (selon le développement des saules), un recépage (taille à 5-10 cm du
pied) sélectif des grosses branches doit être effectué. Ces saules coupés peuvent être utilisées en
tant que boutures dans les secteurs dépourvus d'une bonne reprise de la végétation.
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Gestion des milieux annexes
Un entretien (débroussaillage) pourra être mis en place au niveau des mares et annexes hydrauliques
afin de maintenir des milieux ouverts et limiter ainsi l'atterrissement rapide de ces milieux. Ce
débroussaillage (entre octobre et janvier) sera effectué tous les 3 à 5 ans en fonction de l'état de la
végétation.
Les mares en tant que telles seront entretenues afin de limiter leur atterrissement lié à
l'accumulation de matière organique et à terme empêcher la disparition de milieux en eau
indispensable à la reproduction des amphibiens et odonates notamment.
Ainsi un curage mécanique du fond pourra être effectué tous les 5 à 10 ans en fonction de l'état
d'atterrissement des mares.
Gestion du peigne à embâcles
Le peigne à embâcles aménagé en amont du pont de Cornière nécessitera un entretien spécifique à
l’issu de chaque crue. Les bois accumulés sur le peigne seront alors évacués.
Gestion des prairies fleuries
Les prairies seront fauchées une fois que les plantes ont monté en graines à 15-20 cm de hauteur
pour favoriser le re-semis naturel et la repousse des vivaces.
Gestion des haies
L’entretien se fera tous les deux ans une fois que la haie est bien implantée. Une taille régulière
réalisée tous les deux ans favorise la production de fruits. L’entretien doit avoir lieu en dehors des
périodes clés pour la faune sauvage comme la nidification et avant la montée de la sève, donc entre
septembre et avril, en préférant la fin de l’hiver, une fois que les baies ont été consommées.
Gestion des lisières
L’entretien des lisières a pour objectif de valoriser leur fonction d’habitat et d’élément de liaison du
paysage. L’entretien sera prévu pour :


favoriser les espèces ligneuses et herbacées en station



créer une structure étagée horizontale



Présentent une imbrication entre le manteau forestier, la ceinture buissonnante et l’ourlet
herbeux (structure verticale)



Présentent une bande de prairie (ourlet herbeux) de 5 à 10m de large exploitée
extensivement



créer une ceinture buissonnante avec une limite sinueuse et irrégulière (ourlet herbeux aussi
dans la lisière)



relier la lisière à d’autres éléments du paysage d’aspect naturel comme les haies ou bosquets

Mesures de surveillances
Des mesures de surveillance liées notamment aux impératifs sécuritaires et aux enjeux présents en
périphérie de la zone d’étude pourront être envisagées et mises en œuvre par le maître d’ouvrage :


Après chaque crue une visite de routine pourra être prévue et le cas échant, l’entretien des
ouvrages hydrauliques (ouvrages de franchissement) sera réalisé (enlèvement des
embâcles…).



Surveillance et gestion le cas échéant, d’éventuelles accumulations de matériaux et
embâcles, notamment après une période de crue.



Suivi du niveau d’atterrissement du pont de Cornière afin de déclencher si besoin un curage
pour rétablir sa capacité hydraulique
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Surveillance d’éventuels points d’érosion dans les secteurs à enjeux.

Suivi écologique
Le suivi écologique porte sur les l’ensemble des milieux renaturés, dans le cadre des travaux de
stabilisation (traitement des invasives, débroussaillage, fauche de nettoyage et d’entretien..) sur les
trois premières années. Un suivi écologique à N+1 et N+3 sera également réalisé pour la faune et la
flore sur l’emprise du projet.

2.5. MESURES PREVUES POUR LIMITER LES ATTEINTES A L’ENVIRONNEMENT
2.5.1. LES IMPACTS ET MESURES EN PHASE TRAVAUX
Les travaux n’auront aucun impact sur la climatologie.
Le projet est largement excédentaire en matériaux d’environ 37'000m³. Les matériaux excédentaires
seront stockés vers des installations de stockage agréées en suisse ou en France.
Les terrassements en déblais concernent essentiellement les berges et seront réalisés hors d’eau. Les
travaux n’engendreront pas d’impact quantitatif sur les eaux souterraines. Aucun pompage destiné à
rabattre la nappe n’est prévu.
Les travaux de terrassement peuvent entrainer une dégradation de la qualité des eaux (fines, laitance
de béton...). Les travaux dans le lit du Foron seront réalisés à sec par la mise en place de batardeaux
ou d’un busage provisoire. Des mesures seront nécessaires pour éviter toutes mortalités piscicoles
sont alors possible.
Des mesures de protection spécifiques seront prises comme la mise à sec du lit par dérivation ou
batardeau, des filtres à MES, des pêches de sauvetages, un suivi de la qualité de l’eau.
Le projet va s’accompagner de la destruction ou dégradation d’habitats. Le plus touché est le cordon
rivulaire boisé ainsi que les bois de Chênes, Frêne et Charmes.
Sur les boisements impactés par le projet, 1.679 hectares seront totalement déboisé et 1.273
hectares partiellement déboisés. 2.57 hectares de boisements seront préservés.
Les déboisements ont été limités au maximum. Le projet a été conçu pour préserver au maximum les
arbres remarquables. Sur les 35 présents en bordures du Foron, seuls 8 seront abattus.
La seule espèce végétale protégée est l’Ail rocambole. Le tracé du projet a été adapté pour préserver
ces deux stations.
Des mesures d’évitement et de réduction ont été prises lors de la conception du projet afin de
préserver au maximum les boisements, les arbres remarquables et protéger les deux stations d’ail
rocambole.
Concernant la faune, le projet va avoir un impact fort sur les chauves-souris, notamment pour les
espèces qui nichent sur le site comme La Noctule de Leisler, la Noctule commune, le Murin de
Daubenton, la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle commune. L’impact sera également fort pour
le hérisson d’Europe, la Lucane cerf-volant et le Grand Capricorne ainsi que pour l’avifaune qui niche
sur le site. Le projet n’aura pas d’impact sur les amphibiens et un impact modéré sur les reptiles
Pour limiter l’impact sur la faune, un calendrier spécifique sera mis en place. Les déboisements et
abattages des arbres se feront du 1er septembre au 30 octobre. Les arbres remarquables seront
préservés au maximum des possibilités. Les 8 arbres remarquables qui doivent être coupés seront
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abattus en septembre-octobre, 1 heure après le coucher du soleil. Avant l’évacuation des arbres à
cavités, une vérification préalable des troncs au moyen d’un endoscope sera réalisée.

2.5.2. LES IMPACTS PÉRENNES
La renaturation du Foron va s’accompagner d’une augmentation des surfaces boisées de 4 550 m2 à
terme. Cela va limiter localement les fortes températures estivales ainsi que les émissions de gaz à
effet de serre.
Le reprofilage des berges va augmenter les échanges entre la nappe d’accompagnement du Foron et
le cours d’eau. L’impact quantitatif sur la nappe phréatique et sur la fonctionnalité globale du Foron
sera positif.
Le reprofilage du lit avec l’aménagement de chenal de crue permet un abaissement de la ligne d’eau
de l’ordre de 75 cm en moyenne en crue centennale sur le linéaire de l’opération. L’impact sur les
crues est donc favorable. Les inondations lors d’un tel épisode sont nettement diminuées,
l’écoulement restant dans le lit du cours d’eau sans débordement vers des zones urbanisées. Après
aménagement, le transport solide sera diminué du fait de l’abaissement de la pente moyenne du
Foron. Des curages resteront nécessaires pour garantir la capacité d’écoulement sous le pont de
Cornière, mais dans une moindre quantité qu’actuellement. L’impact sur la morphologie du Foron est
très positif avec une stabilisation du profil en long, une diversification des conditions d’écoulement et
des habitats piscicoles.
Le projet est conçu pour améliorer la qualité écologique, préserver et revitaliser le cordon boisé
riverain. Il permettra de rétablir et améliorer la continuité biologique par la renaturation des berges
et la restauration des boisements.
Le projet a été optimisé pour conserver un maximum d’arbres remarquables. Il va à terme créer des
habitats favorables pour les différents cortèges faunistiques : avifaune, chiroptère, mammifère
terrestre, amphibiens et odonates… Pour les amphibiens et les odonates, en prenant en compte les
chenaux de crues, les mares temporaires, les lônes ou bras mort, le projet permet de créer environ 3
450 m2 de zones humides.
Les plantations ne comprendront que des espèces végétales autochtones. Des habitats spécifiques
seront créés : murgiers, tas de bois, mares...
Le projet a également un aspect positif sur les loisirs. L’aménagement des cheminements
permettront d’éviter la dispersion vers les espaces écologiquement sensibles.
Le projet est conforme aux différents documents d’urbanisme et aux documents cadre de la gestion
des eaux.

2.6. ACCES AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITES
Le cheminement piéton qui est créé compte tenu de sa largeur et de sa pente sera accessible aux
personnes à mobilité réduite.
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2.7. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000
L’analyse de l’état initial du site a montré l’absence d’interférence du périmètre de l’opération avec
les sites Natura 2000. Il faut toutefois noter la proximité des sites :
• ZSC (Zone Spéciale de Conservation - Site de la directive "Habitats, faune, flore") FR8201712 Le Salève située à 2.61 km du projet
• ZPS - FR8212032 - Vallée de l'Arve située à 3.93 km du projet
• ZCS FR8201710 - Massif des Voirons – situé à 7.35 km du projet
Incidences du projet de renaturation du Foron
L’analyse de l’état actuel de l’environnement a conclu que le site du projet présentait des sensibilités
écologiques compte tenu de la présence d’espèces végétales ou animales rares ou protégées,
comme les chauves-souris, l’Ail Rocambole ou le Hérisson. Les habitats de type forêt alluvial sont
bien présent et seront impactés fortement en phase travaux.
Le projet porte sur la renaturation du Foron. A terme, la surface boisée sera augmentée de 4 550 m2.
Le projet présente des impacts favorable sur la faune, que ce soit les amphibiens, l’avifaune, en
multipliant les habitats ainsi que sur la végétation.
Le projet compte tenu de sa nature (« renaturation du Foron ») et de son éloignement ne portera pas
atteinte à l’état de conservation des habitats et des espèces ayant motivé la désignation des sites
Natura 2000 présentés ci-dessus et situés à plusieurs kilomètres du site de l’opération
d’aménagement.

2.8. IMPACT SUR LES EXPLOITATIONS AGRICOLES
Le projet n’impacte aucune exploitation agricole pour la partie des travaux réalisée côté Français.
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