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                Photos de petits renardeaux prises au chemin sur le Beau, Confignon, juin 2020

Chers membres de l’ANPVA,

En ce bel été ensoleillé où il fait si bon se promener à l’ombre des arbres, au bord de
la rivière Aire, nous avons le plaisir de vous adresser quelques informations 
concernant l’ANPVA, que nous souhaitons réitérer trimestriellement à votre attention  
N’hésitez pas à nous adresser en retour vos photographies, suggestions, idées,
commentaires, critiques éventuelles… 

Activités : 

 Tout d’abord, nous désirons vous inviter à participer le 5 septembre 2020 à
une première sortie commentée dans le beau vallon de l’Aire, animée par
l’architecte concepteur et réalisateur de la renaturation de l’Aire : Monsieur
Georges Descombes architecte FAS SIA: Rendez-vous à 10.00 sur l’espace
côté du Pont du Centenaire (fin de la visite vers 12.30).

Rappelons pour mémoire que le prix du paysage 2019 a été attribué par le
Conseil de l’Europe à ce projet. Le thème de cette  promenade-commentée
sera de découvrir les aménagements selon la vision du concepteur, à savoir
comment concilier la « protection de la nature sauvage et l’usage de
promeneurs ». Usage qui rencontre le succès que nous lui connaissons et qui
sera certainement appelé à se développer davantage avec la future
réalisation des nouveaux quartiers des Cherpines. 

 Au mois d’octobre, nous irons visiter la fondation Robert Hainard à Bernex, le
jour et l’heure vous serons confirmés en temps utile. Merci de nous indiquer
d’ores et déjà votre intérêt car le nombre de places est limité.

Route de Soral 11b
1232 Confignon



Actions :

 L’Assemblée générale annuelle de l’ANPVA s’est déroulée le 24 février 2020 à
l’Ecole Rudolf Steiner, peut-être y étiez-vous présent-e. ? En plus de l’ordre du
jour habituel nous avons renouvelé pour un nouveau mandat les membres de
notre comité et désigné notre nouvelle présidence. 

En deuxième partie de séance nous avons présenté les résultats de notre
enquête portant sur la protection du vallon de l’Aire adressée aux candidats et
candidates aux élections municipales des communes jouxtant le vallon de
l’Aire. S’en est suivi un échange très constructif et encourageant et tant avec 
les personnes présentes qu’un grand nombre de candidat(es). Pour clore ce
débat  il a été lu, un message de la part des élèves de cette école, se rendant
régulièrement près de la rivière avec leur classe, et sensibilisé par les actions à
prendre au plus vite pour la protection du val d’Aire. Nous ne pouvons pas 
résister à citer quelques extraits pour rappel : 

« Cette réhabilitation est-il encore utile de le répéter est l’affaire de tous. Ne
tardons donc pas le temps presse. ! Nous pourrons alors nous remémorer les 
propos de l’historien genevois Pierre Bertrand évoquant le vallon de l’Aire :          
« des prés, des champs, des haies, des bosquets et un ruisseau qui
s’attarde à l’ombre des saules et des coudriers, l’Aire, car c’est le vallon
de l’Aire, entre Confignon et Plan-les-Ouates, dont je veux vous dire les
charmes méconnus. Aucun autre endroit du canton ne réunit d’une façon
aussi harmonieuse et complète les traits essentiels du paysage genevois,
la grâce élégante des lignes, l’adorable délicatesse des lointains, la
finesse un peu grêle des feuillages ». 

Nous continuerons notre collaboration avec ces classes de l’école Rudolf
Steiner. 

 Deux messages d’accompagnement en temps de confinement et des lettres de
bienvenue aux nouveaux membres vous ont été adressés.

 Un important projet de protection :
Un périmètre protégé pour le vallon de l’Aire :
L’Association a envoyé à Monsieur Antonio Hodgers, conseiller d’Etat chargé
du département du Territoire, avec copie aux communes concernées, une
proposition pour la création d’un périmètre naturel protégé des rives de l’Aire
qui s’inscrit totalement dans le cadre de la biodiversité et des zones protégées 
du canton. Ce projet à l’ambition d’inscrire dans la Loi l’ensemble de la rivière
l’Aire sur sa portion de la frontière française à l’exutoire du Pont-Rouge. Le plan
présenté indique, outre les aménagements de renaturation, un périmètre large
définissant la zone d’influence sur l’Aire et un périmètre restreint pour la
protection des rives. L’Association demande que ce périmètre englobe, pour le
futur développement des Cherpines, la zone construire en contact avec la
rivière au profit d’une zone préservée naturelle.



 Des groupes de travail au sein de l’ANPVA sur les principaux projets en
cours sont :  

- Le développement du domaine des Ormeaux avec un courrier adressé à
Monsieur Antonio Hodgers, conseiller d’Etat chargé du département du
Territoire, lui remettant un projet de plan d’aménagement proposant une
solution de développement modérée et qualitative. Ce domaine doit rester,
comme à l’origine, naturel dans son large secteur en contact avec l’Aire, ses 
développements demeurant localisés dans sa portion déjà construite.

- Le quartier des Cherpines avec la demande d’introduire une zone plus large
entre les constructions et la rivière.

- La pollution de l’eau de l’Aire.
- Enfin, le projet d’une collaboration voire d’une gestion du vallon de l’Aire

inter-communale est en cours de réflexion au sein de notre comité.

Le travail est immense, rejoignez-nous en fonction de vos compétences et
intérêts, nous vous accueillerons avec grand plaisir !

A noter :

 Savez-vous que vous pouvez admirer 22 sortes d’oiseaux dans le vallon de
l’Aire ? Notre membre ornithologue les a rassemblés pour vous sur une planche
« Oiseaux » que vous pouvez trouver sur notre site web : 
https://anpva.org/wp-content/uploads/2020/06/Oiseaux.pdf

 Savez-vous que vous pouvez trouver aussi plusieurs sortes de poissons dans 
la rivière Aire. Notre membre pêcheur les a rassemblés à cette adresse :
https://anpva.org/wp-content/uploads/2020/05/Poissons.pdf

 Vous verrez sur notre site web, la case « Avis et suggestions », n’hésitez pas à
nous communiquer vos attentes et aussi nous faire part de votre expertise.
Comment pourriez contribuer à promouvoir la protection de la nature et du
patrimoine du vallon de l’Aire, selon votre expertise ? 

 Vos photos de la faune et de la flore sont les bienvenues et pourront, pour
certaines, être mise en ligne sur notre site.

Au plaisir de vous rencontrer au sein de l’ANPVA !
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