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1.-CONTEXTE GLOBAL 

L'état global du Foron sur la commune d'Ambilly à "La Martinière" n'est pas 
satisfaisant eu égard à la qualité des habitats aquatiques et rivulaires ainsi que du 
point de vue de la sécurité des biens et des personnes.  

Pour atteindre un état correspondant aux objectifs de la gestion transfrontalière du 
cours d’eau, le Syndicat Mixte d’aménagement de l’Arve et de ses Affluents (SM3A) 
et les collectivités associées envisagent la réalisation d'un programme de restauration 
des fonctionnalités de l'hydrosystème, sur un linéaire d'environ 400 m entre les ponts 
de Mon-Idées et de Pierre à Bochet, sur les communes d'Ambilly (rive gauche) et 
Thônex - Suisse (rive droite). 

Ces travaux en rivière nécessitent au préalable de répondre aux exigences de 
la réglementation en vigueur et notamment le code d e l’environnement qui 
encadre les procédures de demande d’autorisation en vironnementale. 

 
 

2.-CARACTERISTIQUES DU PROJET 

2.1.-SITUATION 

La zone d'étude concerne le Foron entre les ponts de Mon-Idées et de Pierre à 
Bochet, soit un linéaire d'environ 400 m :  

 
Carte de situation (source SM3A) 
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2.2.-OBJECTIFS 

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 

 

2.3.-DESCRIPTIONS DES AMENAGEMENTS PROJETES 

Le tronçon a été découpé en secteurs dont le principe d'aménagement est le suivant :  

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 coté 
français pour aménager un abaissement de la berge avec possibilité de 
déplacer légèrement le lit.  

 

3.-JUSTIFICATION DU PARTI D'AMENAGEMENT 

Afin d'adapter le projet d'aménagement en fonction des contraintes foncières 
et des attentes des différents acteurs concernés, d es réunions travail et de 
concertation ont été organisées. 

Ces réunions en présence notamment des collectivités et des propriétaires riverains 
ont permis de discuter les objectifs et les moyens d'action à mettre en œuvre.  

Ainsi, la solution choisie est la restauration avec le niveau d'ambition le plus important 
en considérant :  

o Les contraintes foncières et la limite d'acceptabilité des propriétaires 
directement touchés notamment sur les parcelles habitées ou en passe de 
l'être : le projet utilise le maximum des terrains disponibles avec les techniques 
acceptées par les propriétaires. 

o La conservation des éléments naturels existants remarquables : le projet 
maintient les grands arbres et les englobe dans la restauration pour augmenter 
la diversité écologique. 
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Vue générale du projet (Rouge = projet, Bleu foncé = profils, fushia=délimitation des 
secteurs) 

 

3.1.1.-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. 

Secteur 1 à 3 

- Déplacement du lit du cours d'eau 

- Augmentation de l'emprise latérale (rive gauche) 

- Diversification des habitats et des écoulements 

- Conservation des arbres d'intérêt 

- Reconstitution d'une ripisylve (plantations) 

- Protection de la berge en rive droite 

Secteur 9 

- Déplacement du lit du cours d'eau 

- Augmentation légère de l'emprise latérale (rive gauche) 

- Diversification des habitats et des écoulements 

- Reconstitution d'une ripisylve (plantations) 

- Protection de la berge en rive droite 

Secteur 4 à 8 

- Modification de la géométrie des berges sans modification de 

l'emprise actuelle du cours d'eau 

- Diversification des habitats et des écoulements 

- Conservation des arbres d'intérêt 

- Reconstitution d'une ripisylve (plantations) 

- Protection de la berge en rive droite 

Secteur 

1 Secteur 

2 

Secteur 

3 

Secteur 

4 

Secteur 

5 

Secteur 

6 

Secteur 

7 

Secteur 

8 
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Vue générale des intentions paysagères 

 

3.2.-COUT DES AMENAGEMENTS 

Le coût des travaux est estimé à 557 992 € H.T. soit 669 590,4 € T.T.C. 
 

3.3.-  DUREE, PHASAGE DES TRAVAUX 

Les travaux de restauration du Foron vont démarrer fin d’année 2018, pour une durée 
estimative maximale de 5 mois. 


