Meyrin - les Vergers

ANNEXE 2

COMPENSATIONS AGRICOLES
annexe à la fiche 8
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INTRODUCTION
Le périmètre à urbaniser Meyrin - Les Vergers est situé
en zone agricole. Conformément aux exigences du plan
directeur cantonal, le déclassement de cette emprise est
conditionné à des compensations agricoles quantitatives ou
qualitatives (cf. che 3.12 du PDC).
La réexion sur les compensations agricoles envisageables
a été engagée dès les premières étapes d’étude, dans le
cadre de l’évaluation de environnementale stratégique (EES)
du projet d’urbanisation.
Dans ce cadre, différents contacts et séances de travail ont
été effectués, avec la participation active des exploitants
concernés, d’AgriGenève, du Service d’agriculture (SAGE)
et du Service d’évaluation de l’impact sur l’environnement
(SEIE) du DT et du Service des plans directeurs localisés du
DT :
- 25 septembre 2003 : présentation du projet et de la
démarche aux exploitants concernés ; première évaluation de l’impact du projet d’urbanisation sur les différents
exploitants concernés.
- 29 octobre 2003 : séance entre AgriGenève et une
délégation des exploitants concernés visant à inventorier
les différentes mesures de compensation envisageables.
- 2 décembre 2003 : présentation des mesures proposées
aux différents services de l’Etat et au mandataire ESIE
- Séance 14 janvier 2004 : formalisation préliminaire des
ches (AgriGenève ; SEIE ; CSD)
- 17 mars 2004 : présentation et discussion des ches préliminaires avec les exploitants, AgriGenève et les services
de l’Etat concernés.

MESURES PROPOSÉES
Les mesures proposées font l’objet du tableau ci-après et de
la carte annexée. Elles sont regroupes en fonction des trois
thèmes suivants :
a)
Améliorations foncières (AF)
b)
Produits (P)
c)
Divers (D)
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AF1:
Utiliser la
conduite du
CERN pour
l'irrigation

Amélioration
foncière (AF)

L’exploitation des puits de Peney, qui
constituaient une autre source
d’alimentation en eau du CERN a
récemment été abandonnée.

Les contacts pris avec le Service de
l’eau des SIG ont mis en évidence que
le concept d’alimentation en eau du
CERN a été récemment modifié
(gestion des eaux en circuit fermé). De
ce fait, le débit restitué par le CERN
(cf. conduite « retour CERN » sur le
plan annexé) a drastiquement diminué
et ne constitue plus un apport d’eau
constant. Les possibilités
d’alimentation en eau agricole sont dès
lors limitées.

Remarques :

Commune de Meyrin

Périmètre :

• Mettre en place un réseau
d'irrigation, avec éventuellement
mise en œuvre d’un bassin agroécologique.

• Irriguer les cultures à des
conditions économiques
favorables, en mettant à
contribution le cas échéant des
infrastructures existantes (p.ex.
réseau du CERN – cf. carte
annexée).

Objectif(s) :

Objectif(s), périmètre et
remarques

• Coordination avec la
commune et les différents
services cantonaux et
fédéraux concernés par les
aspects administratifs et
financiers

• Définition des différentes
options envisageables et
de la solution optimale à
mettre en œuvre (source
d’alimentation ; bassin de
stockage ; dispositif de
pompage et réseau).

• Inventaire des exploitants
concernés et estimation
des besoins actuels et
futurs.

• Préciser les différentes
sources d’alimentation
envisageables et leurs
disponibilités : rejets CERN
(débits limités) ; utilisation
spécifique du réseau SIG ;
réhabilitation des puits de
Peney ; ressource locale
(p.ex. nappe superficielle).

Mesures à prendre et
(acteur(s) impliqué(s))

Subventions du
canton et de la
confédération
(constitution d’un
syndicat d'arrosage ;
contributions
complémentaires en
cas de mise en
œuvre d'un bassin
agro-écologique

Sources de
financement
spécifiques
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Une implication collective des
exploitants concernés représente un
préalable à la mise en place du projet.

Contraintes & prescriptions

Objectif(s) :

Différentes réfections ont déjà été
engagées dans le cadre d’un projet
communal

Remarques :

Commune de Meyrin

Périmètre :

AF4:
Favoriser le
développement
de l’agriculture
spéciale

eaux de
surface.

•

Favoriser les possibilités de
développement des cultures sous
abri pour les exploitants
intéressés : étudier les possibilités
offertes dans le cadre du
développement interne ; évaluer
les possibilités de définition de
nouveaux périmètres de zones
agricoles spéciales (ZAS)

Objectif(s) :

Secteur nord de la commune de
Meyrin

Périmètre :

• Adaptation du réseau de
collecteurs existants.

• Supprimer les ruissellements de
surface depuis la France (au nord
des Arbères – marais de Mategnin)
liés notamment à l’urbanisation et à
AF3 :
la route départementale, qui sont la
Infrastructure
cause d’inondation des terres
de collecte des
agricoles.

AF2:
Drainage:
création,
réfection

Réfection de drainages existants et
extension des réseaux existants.

Objectif(s) :

Subventions par
canton/confédération.

La réalisation d'une
partie des ouvrages a
déjà été engagée
depuis 2005

La réfection des
ouvrages collectifs
est à la charge de la
commune.

Préciser les souhaits des
agriculteurs intéressés et
les périmètres concernés.
Approfondir les possibilités
de mise en œuvre
concrète (nouvelles ZAS ;
DI) en coordination avec le
DT : Service du plan
directeur et le SAGE

•

complémentaires à
prendre sur territoire
Suisse (en coordination
avec les études qui seront
effectuées dans le cadre
du PGEE).

Coordination avec les
communes françaises et la
Communauté de
Communes du Pays de
Gex pour l’amélioration de
la gestion des eaux sur
territoire français et la
Coordination avec
maîtrise des débits
programmes pris en
restitués sur Suisse.
charge par la
commune.
Identifier les mesures

•

•

•

• Identifier les besoins
d’extension de réseaux
existants.

• Préciser les secteurs
problématiques et les
exploitants concernés, à
partir de la carte
préliminaire annexée.
(consulter plans de
drainages détaillés)
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Éviter l'acheminement trop rapide
des eaux.

•

La choix de terrains adaptés pour la
création de ZAS doivent tenir compte

Contraintes de site :

La création d'une ZAS n'est pas prévue
par le plan directeur cantonal. Elle ne
pourrait être envisagée que sur la base
d'un projet concret dont la faisabilité
devra être évaluée par les instances
compétentes.

Conformité au PD cantonal

Les réalisations à prévoir devraient, en
outre, participer au cooridor vert pour la
faune et privilégier le maintient des
eaux à l'air libre. Dans ce cadre une
coordination avec le DNP est à prévoir.

Favoriser la gestion des eaux et la
maîtrise des débits le plus en
amont possible

•

La résolution des problèmes de
ruisellement ne devra pas conduire à
une augmentation des débits, déjà
préoccupants, du Nant-d'Avril. A cet
effet, il est essentiel de :

Les débits de restitution dans le milieu
récepteur seront limités aux valeurs
habituelles de 2 à 3 l/s/Ha afin de ne
pas provoquer un assèchement
excessif des sols, des cultures ainsi
que des émissaires.

P1:
Production
d’énergie à
partir de
biomasse

Produits (P)

Périmètre:
A définir

Objectif(s) :
• Envisager les possibilités de
valoriser la biomasse d’origine
agricole (paille ; déchets verts)
dans le cadre de l’alimentation
énergétique du futur quartier en
associant les agriculteurs à la
gestion et à l’exploitation de la
centrale de production énergétique
du quartier.

Objectif(s), périmètre et
remarques

Sources de
financement
spécifiques

Les terrains compris dans le
périmètre du Rectangle d'Or, au
nord de l'aéroport

•

La démonstration de la faisabilité du
projet doit faire l'objet d'une attention
particulière :

Contraintes & prescriptions

Le vallon du Nant-d'Avril, au nord
de l'avenue Louis-Rendu est une
pénétrante de verdure à préserver
comme cela a été confirmé lors
des séminaires de concertation.

•

des contraintes de l'aménagement
communal et dépassent donc le cadre
du PDQ des Vergers. Une solution
pourrait être recherchée à l'échelle du
plan directeur communal. Certains
terrains sont cependant d'ores et déjà
exclus :

Subventions liées
aux énergies
renouvelables.

1. La localisation de l'installation n'est
pas encore réglée. La zone
industrielle semblerait la plus
appropriée, mais de préférence
Etudier la faisabilité et l’intérêt
dans un secteur éloigné du TCMC
du recours à la biomasse dans Le projet qui répond
(faible nombre d'emplois).
aux critères de la
le cadre de l’élaboration du
2. En revanche une localisation dans
Fondation du centime
concept énergétique
la zone agricole qui impliquerait le
climatique est, en
préliminaire du quartier.
perte de surfaces agricole
principe,
supplémentaires est
potentiellement
problématique.
admissible
3. Le stockage devrait être assuré sur
le site des exploitations agricoles.
4. une notice d'évaluation de l'impact
sur l'environnement devra être
établie préalablement au choix d'un
site. D'autres sites que Meyrin

Mesures à prendre et
(acteur(s) impliqué(s))
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P3:
Plantation
d'anciennes
variétés

Périmètre :
• A définir en fonction des
exploitants intéressés le cas
échéant.

Objectif(s):
• Planter d'anciennes variétés
d’arbres fruitiers (hautes tiges) en
tant que contribution au maintien
de la biodiversité et source de
produit spécifique (fruit frais ou
jus).

L’emplacement optimal de ce point de
vente direct reste à définir (situation
centrale dans la Cité de Meyrin et
probablement pas dans le nouveau
quartier des Vergers).

Remarques :

Périmètre:
P2:
Local de vente Commune de Meyrin et environs

Objectif(s) :
Créer un local de vente directe fédérée
(gratuit pour les agriculteurs de la
Commune) permettant la valorisation
des produits cultivés/élaborés sur le
territoire communal et dans les
environs. (commerce de proximité).

Acteurs :
Agriculteurs, AgriGenève,
SAGE ; DNP

• Se référer aux projets
similaires déjà réalisés,
notamment dans le cadre
de réseaux agroenvironnementaux.

Le projet peut faire
l'objet d'un soutient
financier au titre de
culture innovante au
sens de la loi
cantonale sur la
promotion de
• Vérifier les débouchés
l’agriculture pour
(fruit frais ou jus de
autant que les
pomme), le cas échéant en intéressés soient des
relation avec le local de
agriculteurs
vente.

• Trouver un agriculteur
volontaire pour assurer la
mise en place du verger
ainsi que son entretien.

Acteurs :
SAGE - AgriGenève –
agriculteurs concernés.

• Lister la production
actuelle et future dans
cette optique.

• Intégrer dans la réflexion
en cours à l’échelle
cantonale (étude de
marché ; mise en réseau
des points de vente ;
aspects juridiques).

• Préciser les modalités de
mise en œuvre (« Magasin
du terroir » permanent ou
marché à horaire
d’ouverture plus limité) et
la localisation.
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Ce projet doit être porté par les
producteurs agricoles, comme cela
s'est fait , par exemple, à Yverdon afin
notamment de pouvoir s'inscrire dans
la durée.

devraient être également évalués :
Verboix, Nant-de-Châtillon).

D2:
Gestion des
chiens

D1:
Gestion du
trafic en zone
agricole

Divers (D)

Périmètre:
• Surfaces agricoles proches de la
Cité de Meyrin

Objectif(s) :
• Limiter la présence des chiens sur
les surfaces agricoles et les dégâts
occasionnés (dégâts aux cultures ;
dégâts aux machines liés aux
objets lancés aux chiens).

Périmètre :
• A préciser avec les agriculteurs

• Améliorer l’entretien des chemins
agricoles (à maintenir en toutvenant pour limiter les autres
usages).

• Eviter l’implantation de
« chicanes » et de « dos d’âne »
sur des axes importants pour les
agriculteurs.

Objectif(s) :
• Maîtriser l'accès aux zones
agricoles pour limiter les conflits
d'usage (piétons, cyclistes, motos,
4 x 4), sur les chemins agricoles et
sur les espaces cultivés ou non
cultivés (p.ex. appropriation des
bandes tampons entre réserves
naturelle et surfaces cultivées).

Objectif(s), périmètre et
remarques

• Associer l’Office
vétérinaire.

• Regarder la Loi sur les
chiens.

• Etudier les possibilités de
mise en œuvre de zones
d’ébats pour chiens afin de
faire respecter de manière
plus stricte l’interdiction de
présence sur les surfaces
cultivées (se référer au
projet déjà réalisé avec le
SFPNP ; associer l’Office
vétérinaire cantonal).

• Plan d’action à mettre en
œuvre en coordination
avec la Commune (p.ex.
sensibilisation ;
signalisation ; mise en
œuvre de cheminements
séparés)

• Définir le périmètre et
préciser les besoins.
(Agriculteurs).

Mesures à prendre et
(acteur(s) impliqué(s))

Examiner la
possibilité de mettre
à contribution les
recettes perçues par
la « médaille » pour
chiens

Sources de
financement
spécifiques
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Tenir compte des précédentes
expériences menées par la commune

Cette problématique liées aux chiens
fait déjà partie intégrante du concept
loisirs mené par le domaine de la
nature et du paysage (DNP).

Il y a cependant une situation
contradictoire, à laquelle la commune
doit faire face, entre l'objectif de
contrôler l'accès aux espaces agricoles
et celui de limiter les obstacles visant à
dissuader les accès indésirables aux
chemin ruraux (barrières et chicanes)

Bien que ne correspondant pas à un
réel projet de compensation agricole,
des mesures de minimisation des
conflits entre la pratique de l'agriculture
et les usages urbains sont
souhaitables.

Contraintes & prescriptions

D4:
Reconnaissance de
terrains sur
France

D3:
Contrats
d'entretiens
d'espaces
verts

Préciser les modalités de
mise en œuvre
(notamment questions de
concurrence avec les
entreprises de
paysagistes) ; se référer
aux contrats
« environnement-nature »
établis par le SFPNP
(AgriGenève)

Objectif(s) :
• Reconnaissance des terrains
• Déterminer les possibilités
cultivés par des exploitants suisses
d’intervention (SAGE) –
en France selon l'ordonnance sur
problématique relevant de
les paiements directs (notion
la compétence de la
d’exploitation par tradition
Confédération et
permettant de bénéficier de primes
dépassant le cadre du
de culture)
présent projet
Périmètre :
• A définir.

Périmètre:
• Nouveau quartier et autres
secteurs de la Cité de Meyrin à
définir

Objectif(s) :
• Confier l'entretien des espaces
verts et zones tampon (nature) à
des agriculteurs en tant que revenu
accessoire.

•
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Une intervention auprès des autorités
fédérales compétentes en la matière
n'est cependant pas jugée appropriée.

Ces contrats ne doivent pas se
substituer aux tâches habituelles des
services communaux.

