STRATÉGIE BIODIVERSITÉ
ZAC ETOILE – ANNEMASSE
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Grands Objectifs :

Maintenir et restaurer les continuités écologiques locales

 La trame verte
Plusieurs typologies de milieux composent la trame verte :





Les milieux ouverts tels que les espaces agricoles, les jardins ou les
friches herbacées
Les milieux arbustifs et arborés qui sont composés des espaces
forestiers mais également des haies, fourrées, bosquets,
alignement d’arbres en milieu urbain…
Les berges du Foron qui ont la particularité d’être à la fois un
élément de la trame verte et de la trame bleue du territoire

Prescriptions et préconisations :










Maintenir une continuité d’espaces végétalisés le long des voies ferrées
Diversifier les strates et les habitats au sein de cette continuité : milieux ouverts, arbustifs et arborés
Renforcer les continuités vertes transverses (perpendiculaires à la continuité principale) par la présence
de zones végétalisées à la fois herbacées (noues, zones de prairie…) et arborées (arbres d’alignement,
haies) le long des voies de circulation
Garantir la perméabilité des espaces privés : des ouvertures d’au moins 15*15cm doivent être
présentes tous les 50m linéaires, au ras du sol, dans toutes les clôtures du quartier, quel que soit leur
hauteur ou les matériaux utilisés
Imposer la présence d’au moins deux types d’habitat écologique au sein de chaque lot : une zone de
milieux ouverts (prairie, pelouse, friche fauchée…) et un secteur arbustif ou arboré. Ces habitats
écologiques doivent être maintenus dans le temps par une gestion adaptée (cf. chapitre 4).
Créer à l’échelle de chaque lot de logement (facultatif pour les lots de bureaux où la taille de la parcelle
peut être plus contraignante) une continuité verte nord-sud et une autre est-ouest

1/9

 La trame bleue
La trame bleue est présente sur le territoire par le Foron et ses berges uniquement.
Il est cependant possible de renforcer la présence de l’eau sur le quartier, en lien
avec les éléments existants (ici : le Foron).
Prescriptions et préconisations :



Créer un réseau d’espaces humides temporaires par les noues végétalisées et multistratifiées du
quartier
Imposer la création d’un milieu humide permanent sur le lot C8 (type mare urbaine) et anticiper la
gestion de cet espace dans le temps (cf. chapitre 4)

 La trame brune
La trame brune est, dans le contexte du projet, extrêmement liée à la trame verte.
Prescriptions et préconisations :






Maximiser la continuité du sol végétalisé le long des voies de circulation
(pieds d’arbres, massifs herbacés ou arbustifs, noues)
Viser 100% de pleine terre et une continuité totale des sols végétalisés du parc le long des voies ferrées
(prévoir des zones ponctuellement végétalisées interrompant les cheminements ou places minérales
du parc)
Fixer un objectif minimal de pleine terre pour chacun des lots dans les fiches de lots. Ce coefficient doit
correspondre a minima à 10% du terrain d’assiette du projet sauf exception (cf. p. 159 du CPAUPEE)
Associer aux continuités vertes nord-sud et est-ouest de chacun des lots de logement une obligation
de continuité brune sur au moins l’un des deux axes (facultatif pour les lots de bureaux)

 La trame noire
La trame noire est constituée des secteurs non éclairés de la ville. Le quartier se
situe dans un environnement très perturbé par la pollution lumineuse.
Prescriptions et préconisations :
Selon l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif la prévention, la réduction et à la limitation des nuisances
lumineuses :
 Interdire les éclairages dirigés vers le ciel
 Interdire l’éclairage des espaces végétalisé, en particulier des haies, arbres, buissons, herbes hautes et
massifs
 Interdire l’éclairage automatique et permanent des toitures et terrasses végétalisées (interrupteur ou
détecteur de mouvement obligatoire)
En complément :
 Interdire les éclairages extérieurs dont la température est supérieure à 3000K
 Privilégier les couleurs jaune-orangées aux lumières blanches ou bleues
 Réduire à minima, voire éteindre totalement les éclairages extérieurs entre 1h et 5h du matin
 Intégrer au sein de chaque lot (logements et bureaux) une zone végétalisée « noire », sans aucun
éclairage même indirect (cette zone peut être située en toiture)
 Intégrer une trame noire, bande non éclairée, au sein de la continuité verte le long des voies ferrées
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Favoriser l’accueil d’espèces cibles dans le quartier

Les espèces cibles du quartier sont des espèces présentes dans le quartier, relativement communes en milieu
urbain et facilement visible ou identifiable par les habitants. Il s’agit principalement d’oiseaux et d’insectes.
Une note descriptive des aménagements pouvant être réalisés pour renforcer les habitats de ces espèces doit
être produite et fournie à l’ensemble des parties prenantes.

Liste des espèces cibles :













Hirondelle de fenêtre
Martinet noir
Merle noir
Mésange bleue et Mésange charbonnière
Moineau domestique
Pic vert
Rouge-gorge
Rougequeue noir
Pipistrelle commune
Lézard des murailles
Les insectes pollinisateurs (dont les papillons)
Les libellules (pour le lot C8)

Prescriptions et préconisations :







Intégrer dans les espaces publics deux secteurs favorables pour chacune de ces espèces ou groupes
d’espèces (secteur favorable = zone d’alimentation, de refuge ou de reproduction)
Imposer pour chaque lot le choix d’au moins 3 espèces cibles parmi celles proposées et créer des
secteurs favorables à ces espèces dans le projet (zone d’alimentation, de refuge ou de reproduction) –
d’autres espèces cibles que celles proposées peuvent être sélectionnées sur justification
Connecter les secteurs favorables pour les espèces cibles aux continuités écologiques créées dans le
quartier (sur les espaces publics comme privés)
Garantir dans le temps la pérennité des aménagements créés pour les espèces cibles par le plan de
gestion (cf. chapitre 4)
Interdire les surfaces vitrées réfléchissantes (pour les bâtiments de bureaux en particulier) et les
doubles transparences
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Intégrer le projet paysager dans le contexte écologique local

 La végétation
Certains arbres, remarquables à l’échelle du quartier doivent être préservés : ils sont clairement identifiés et
cartographiés.
Par ailleurs, pour renforcer la qualité des milieux écologiques créés et la fonctionnalité des continuités
écologiques locales, les espèces plantées doivent correspondre aux conditions pédoclimatiques et
écologiques locales.
Les végétaux sont à la base du fonctionnement des écosystèmes : ils ont un rôle de refuge et d’alimentation
important pour la faune.
Prescriptions et préconisations :










Protéger et garantir l’état de santé des arbres à préserver (méthodes de protection à détailler dans la
charte chantier)
Imposer la plantation d’espèces rustiques : adaptées aux conditions climatiques locales, nécessitant
peu d’entretien (pas ou peu d’arrosage en particulier) et résistantes aux aléas climatiques en
augmentation dans le contexte de changement climatique actuel
Privilégier les espèces indigènes de la région : plus de 50% des espèces plantées (facultatif : plus de
70% des espèces plantées) – En cas de doute, les espèces sélectionnés peuvent être vérifiées par un
écologue.
Imposer la présence des 4 strates végétales sur chaque lot : herbacée basse, herbacée haute, arbustive
et arborée
Intégrer dans la palette végétale de chaque lot au moins 30% d’espèces de plantes mellifères (pour les
insectes pollinisateurs) et 30% d’espèces de plantes à fruits, à graines ou à baies (sources
d’alimentation pour d’autres espèces)
Interdire la plantation d’espèces exotiques envahissantes (selon la liste des espaces exotiques
envahissantes préoccupantes pour l’UE du 25 juillet 2019)

 Les sols
Les couches superficielles du sol sont le support de la biodiversité et le composant principal de la trame brune
du quartier. La réutilisation des sols existants du site permet le développement de la banque de graines locales
(déjà contenues dans le sol) et le maintien de microfaune locale du sol.
Prescriptions et préconisations :



Imposer la réalisation d’une étude agronomique des sols et la réutilisation dans le projet paysager des
sols de qualité pour les lots C1, C2, C3, C4, C5, C6
Privilégier l’utilisation de sols végétaux provenant d’un rayon de 100 km autour du site
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Garantir la qualité écologique des espaces verts sur le long terme

La qualité écologique d’un espace végétalisé dépend sur le long terme de la gestion qui y sera appliquée.
Prescriptions et préconisations :









Définir sur chaque lot un plan de gestion écologique des espaces verts qui sera transmis aux futurs
gestionnaires des espaces verts. Le plan de gestion sera conçu par le paysagiste du lot (ou concepteur
des espaces verts) et devra respecter les principes fournis par l’aménageur. Il doit permettre le
maintien dans le temps de tous les aménagements favorables à la biodiversité créés dans le projet (cf.
chapitres précédents).
Rédiger un plan de gestion écologique pour les espaces publics à fournir aux villes
Proscrire les produits phytosanitaires à l’échelle de quartier
Sensibiliser les particuliers aux risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires et aux enjeux de
la gestion écologique via un livret habitant (ou autre format de sensibilisation)
Rendre les habitants acteurs de la gestion de leurs espaces verts : favoriser sur les lots la création de
zones de jardins partagés, la mise en place de composteurs partagés ou la gestion collaborative des
espaces verts du lot
Créer une maison de quartier permettant les échanges et la sensibilisation sur le long terme autour du
sujet de la biodiversité et de la gestion des espaces verts (jardinage, permaculture, compostage,
découverte de la faune et la flore...)
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Décliner la stratégie biodiversité du quartier à l’échelle des lots

La déclinaison de la stratégie à l’échelle des lots commence par la mise en place d’une équipe projet ayant les
compétences et l’expertise pour pouvoir traiter le sujet.
Prescriptions et préconisations :








Intégrer dans l’équipe projet de chaque lot un paysagiste (justifier si la compétence paysagiste existe
au sein du cabinet d’architectes)
S’engager en faveur de la biodiversité sur chaque lot par la signature par la maitrise d’ouvrage du lot
de la « Charte d’Engagement » détaillant les actions qui seront menées sur le lot en faveur de la
biodiversité
Garantir la mise en œuvre en phase conception et en phase réalisation des actions sur lesquelles la
maitrise d’ouvrage s’est engagée par le suivi et la mise à jour de la « Charte d’Engagement »
Désigner un « référent biodiversité » pour chaque lot qui sera l’interlocuteur privilégié de l’aménageur
sur le sujet de la biodiversité pendant toute la durée du projet
Intégrer un écologue dans les équipes projets des lots A1, A2, C1 et C8
Obtenir la labellisation BiodiverCity bâtiment pour les lots A1, A2, C1 et C8
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Réduire l’impact global du projet sur la biodiversité

 Biodiversité grise et matériaux biosourcés
A l’image du concept d’énergie grise, la « biodiversité grise » permet de prendre en compte les impacts sur la
biodiversité engendrés par le projet mais en dehors du périmètre du projet lui-même. Ainsi, l’utilisation de
ressources ayant nécessité la destruction d’un écosystème est à éviter : matériaux issus de carrières par
exemple, ou bois issus de filières non durables.
Prescriptions et préconisations :






Connaitre l’origine et l’empreinte écologique de tous les matériaux utilisés pour les constructions du
quartier
Privilégier les matériaux biosourcés issus de filières durables aux matériaux plus classiques (ex : bois,
chanvre, paille, etc.)
Favoriser le réemploi et les matériaux recyclés pour réduire les consommations de ressources
Viser le niveau 1 du label bâtiment biosourcé et a minima obtenir le niveau C1 au sens du réferntiel
E+CGarantir et justifier le caractère durable des filières de matériaux biosourcés utilisés

 Réduction de l’étalement urbain
Comme pour le sujet de la biodiversité grise, la réduction de l’étalement urbain se base ici sur des principes
d’économie circulaire : mixité des usages et des fonctions. L’objectif est de renforcer et d’optimiser les usages
des bâtiments construits en mutualisant les usages (parkings mutualisés ou salle de cours la journée
transformée en lieu d’activités culturelles en soirée)
Prescriptions et préconisations :


Mutualiser les usages des espaces communs prévus dans les bâtiments
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Améliorer le bien-être et le cadre de vie des habitants par la

biodiversité
biodiversité
Les espaces verts du quartier, au-delà de leur aspect esthétique et de leur intérêt écologique pour la faune et
la flore, doivent bénéficier aux habitants et aux usagers du quartier. Le contact aux espaces verts et les
expériences de nature permettent à chacun de se construire et de se sentir bien. Il a été montré par exemple
que les vues sur les espaces verts favorisent la récupération des malades dans les hôpitaux et que le contact
à la nature renforce la concentration des enfants à l’école et la productivité des salariés en entreprise.
Prescriptions et préconisations :










Définir des usages précis pour chaque espace vert accessible aux usagers et intégrer des
aménagements permettant de favoriser ces usages (tables et bancs, chemin de promenade ou de
course, jeux pour enfants, panneaux de sensibilisation ou de découverte, cabanon pour outils de
jardinage, équipements sportifs, ...)
Garantir et justifier les vues sur la nature, un espaces vert ou de la végétation depuis 100% des fenêtres
des bâtiments construits
Intégrer dans la palette végétale des plantes à fleurs et plantes odorantes
Végétaliser toutes les entrées-sorties des bâtiments (lots A1 pour les logements, A2, A3, A4, C2, C3, C4,
C5, C6, C7, C8, C9, lots E)
Créer sur chaque lot au moins un espace extérieur incitant les usagers à profiter des espaces extérieurs,
comme par exemple un jardin potager, une aire de jeu ou de sport ou encore une salle de réunion en
extérieur
Favoriser l’accès à un espace extérieur privé (balcon, terrasse, loggia, jardin) pour les logements du
quartier : 100% des logements de type T2 ou plus ont accès à un espace extérieur privé
Permettre le jardinage et les plantations sur ces espaces extérieurs privés via la présence de zones de
terres (si jardin en RDC) ou de jardinières mobiles
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Animer la thématique biodiversité dans le quartier

L’engagement des habitants en faveur du quartier vise à être connu par tous et porté par l’ensemble des
acteurs du projet. La communication, la sensibilisation et l’animation sur le long terme autour de cette
stratégie sont nécessaires :





A l’acceptabilité des mesures mises en œuvre (gestion écologique des espaces verts ou utilisation d’un
composteur par exemple)
A l’adhésion et la participation de chacun
A la création d’un quartier différent, où la campagne semble s’inviter au cœur de la ville et dans lequel
il fait bon vivre
A la valorisation du quartier

Prescriptions et préconisations :








Créer un sentier pédagogique de type « arboretum » au cœur du quartier
Accompagner les aménagements des espaces publics favorables aux espèces cibles de panneaux
pédagogiques (nichoirs, abris à chauve-souris, refuge pour lézard ou zone de pollinisation)
Valoriser la démarche BiodiverCity Ready du quartier dans tous les documents marketing et de
communication du quartier et de chacun des lots
Transmettre à chaque habitant et chaque salarié des bâtiments du quartier des informations sur la
biodiversité de son quartier
Créer une maison de quartier ayant pour mission l’animation de la stratégie biodiversité du quartier
sur le long terme
Produire un plan d’animation autour de la biodiversité qui sera fourni aux responsables de la maison
de quartier
Inciter les propriétaires et gestionnaires des lots à participer et venir renforcer ce plan d’animation
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SIGNATURE DE LA STRATÉGIE BIODIVERSITÉ
Pour le projet de labellisation BiodverCity READY Pilote
ZAC Etoile Annemasse-Genève
RECONNAISSANT ET APPROUVANT CE QUI PRÉCÈDE, AVEC NOTRE SIGNATURE, NOUS NOUS
ENGAGEONS À APPLIQUER CETTE STRATEGIE BIODIVERSITÉ DANS LE FUTUR ECOQUARTIER DE LA
ZAC ETOILE
SIGNATURE DU PRESIDENT D’ANNEMASSE AGGLO
NOM, prénom :
Fonction du signataire :
Lieu et date de signature :
SIGNATURE

SIGNATURE DU MAIRE D’AMBILLY
NOM, prénom :
Fonction du signataire :
Lieu et date de signature :
SIGNATURE

SIGNATURE DU MAIRE D’ANNEMASSE
NOM, prénom :
Fonction du signataire :
Lieu et date de signature :
SIGNATURE

SIGNATURE DU MAIRE DE VILLE-LA-GRAND
NOM, prénom :
Fonction du signataire :
Lieu et date de signature :
SIGNATURE
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