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Ferney-Genève Innovation : une opération respectueuse de l’environnement
L’aménagement de la ZAC prévoit la réalisation d’un projet paysager d’envergure :
• 8 300 m2 plantés soit 300 arbres d’espèces locales sur le secteur de Paimboeuf ;
• réhabilitation des espaces naturels existants tels que le ruisseau du Nant et l’allée de la Tire.

Le projet de renaturation du Nant :
Ce projet de renaturation a pour vocation
d’améliorer le fonctionnement hydraulique,
biologique et paysager du Nant :
• Un corridor de 15 mètres sera préservé

de part et d’autre du ruisseau.
• Le lit du cours d’eau sera ouvert et

éclairé en favorisant la plantation d’une
strate basse à proximité immédiate du
cours d’eau.

• Un corridor boisé sera conçu sur la
partie haute des berges. Il permettra
d’élargir et de compléter le boisement
existant sur sa périphérie tout en
stabilisant les berges.

• Ces surfaces seront plantées d’espèces
locales et rustiques.

Une nécessaire intervention sur les 
boisements existants
La SPL Terrinnov a diligenté une mission
d’expertise forestière en juin 2018. Cette
expertise souligne la nécessité de réaliser
des travaux d’entretien, à la fois d’élagage
et d’abattage d’arbres morts et ce, afin de
préserver la qualité du boisement dans une
dynamique de régénération forestière, mais
également pour des raisons de sécurité
publique.
Les arbres morts seront laissés sur le site
car ils constituent des refuges intéressants
pour les animaux.
Ces travaux, prévus en octobre 2018,
s’effectueront sous la supervision d’un
expert forestier et d’un écologue. Ils sont
réalisés en dehors des périodes de
reproduction et d’hivernation conformément
aux arrêtés préfectoraux au titre du conseil
national de la protection de la nature et de
la loi sur l’eau.
Enfin, la déclaration préalable autorisant le
démarrage de ces travaux a été délivrée
par la mairie début septembre 2018.

Nuisances de chantier
Peu de nuisances seront générées par cette
intervention, les travaux s’effectueront en
journée depuis le site ou en coordination
avec les propriétés riveraines.

Plan de l’existant du secteur de Paimboeuf

Localisation des travaux 
d’entretien

Les deux figures ci-dessus sont des schémas de principe, 
qui seront affinés en phase étude. 

 Venez échanger avec nous lors d’une réunion 

d’information le 12/09/2018 à 17h30 à la 
maison du projet (à côté du cinéma Le Voltaire)


