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Le 14 juin 2018

Association CABA

77 route de Bonneville
74100 - Annemasse

Objet : argumentaire du CABA en réponse à l’Enquête publique sur la ZAE dite de Borly II.

M. le commissaire enquêteur,
Le CABA, collectif Alimentaire pour un Borly Autrement, association constituée en vue de la
défense de la zone de Borly II1, vous soumet, par la présente, un certain nombre
d’arguments visant à étayer notre position, à savoir un rejet catégorique du projet de la ZAE
de Borly II. Nous espérons que vous en tiendrez compte lors de la rédaction de votre
rapport. Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Avant d’examiner plus précisément les documents liés à l’enquête publique, dont nous
aurions aimé qu’ils soient plus longtemps à notre disposition2, nous voudrions résumer notre

L
 e CABA est une association loi 1901. Nous nous présentons de la façon suivante : empêcher, par
tous les moyens, l’installation d’une ZAC sur la zone de Borly II, comme vous le savez, un vaste
tènement utilisé par trois agriculteurs de l’agglo, lieu de promenades de nos concitoyens, mais aussi
habitat pour une flore diversifiée et pour des animaux dont certains appartiennent à des espèces
protégées. Nous avions, dans un souci de proposer et de ne pas seulement critiquer, imaginé le
développement, à terme, d’un projet agricole de proximité sur la zone en question. Vous trouverez ici
la description de ce projet :
1

https://alternativeborly.files.wordpress.com/2017/02/borlyii_pole_agricole_proximitevok.pdf
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Ces documents, bien qu’ils soient tenus pour clairs par l’Autorité environnementale restent
relativement complexes à analyser pour des citoyens ordinaires, notamment lorsque ceux-ci
travaillent et ne disposent pas de tout le temps nécessaire pour exercer leur analyse critique. De
nombreux détails nous ont sans doute échappé et nous aurions aimé, bien souvent, être beaucoup
plus précis. Nous regrettons d’avoir eu un temps si court et l’absence de possibilité de discussion
avec les experts ayant réalisé cette étude. La démocratie doit être aussi pédagogique.
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argumentation générale et la situer dans un cadre plus large, en tirant quelques conclusions
de nos discussions avec les élus de l’agglomération (27 avril 2017 et 20 mars 2018)
Nous pensons que cette mise en contexte des arguments de l’étude d’impact en affaiblit les
conclusions. Ces faiblesses s’ajoutent à celles pointées par l’Avis délibéré de la mission
régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes et, pas plus que ces
dernières, elles ne sont compensées par le Mémoire en réponse.

Les enjeux
On trouve une présentation des enjeux à la fois dans l’Avis de l’autorité environnementale et
dans l’Etude d’impact. Dans la section 2 de son Avis, l’Autorité environnementale indique
que “Les enjeux principaux concernant ce projet sont :
• la consommation d’espace et la maîtrise de l’extension urbaine ;
• la prise en compte du cadre de vie,des risques et des nuisances pour les riverains, du fait
de la proximité immédiate d’une zone d’habitat ;
• la préservation des milieux naturels et des continuités écologiques ;
• le traitement paysager du projet ;
• la prise en compte des enjeux climatiques (modes doux, éco-constructions) conformément
à l’orientation d’aménagement programmée du PLU en vigueur.”
Les enjeux sont également clairement identifiés et hiérarchisés dans le § 2.2.1 du Mémoire
en réponse. Selon cette section, les enjeux sont les plus forts concernent : l’agriculture, le
contexte énergétique et la qualité de l’air, la faune la flore et les habitats naturels, les
continuités écologiques et le paysage.
Pour le CABA, il s’agit de prendre au sérieux ces enjeux, identifiés par l’Agglo elle-même et
de faire comprendre le gâchis que représente la destruction d'un grand tènement agricole
plat sur la commune de Cranves-Sales et ses conséquences en matière de biodiversité et
de maintien d'une économie agricole.

Les types d’arguments et la mise en contexte de l’étude d’impact et des
documents annexes
Notre conclusion repose sur plusieurs types d’arguments :
a) des arguments environnementaux, d’une part en défense de la zone elle-même,
comme entité environnementale et, d’autre part, en opposition aux nuisances
potentiellement générées par la zone.
b) des arguments économiques, en défense de l’activité agricole sur la zone et sur
l’agglomération d’Annemasse.
c) des arguments mixtes, puisque nous considérons que l’activité agricole, bien
menée, permet la préservation de la richesse environnementale de la zone et d’avoir
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un impact environnemental positif. Surtout, nous considérons, et c’est notre
argument principal, qu’il est possible de mener à bien l’installation d’artisans et
d’industries ailleurs, dans les nombreuses dents creuses de l’agglomération ou sur
des zones d’activités, dans l’Agglo ou à proximité de l’Agglo, qui disposent d’espaces
susceptibles d’accueillir ces artisans et ces industries. Notons, par ex., que l’étude
d’impact (p.256) souligne que la zone de Borly II se situe en continuité de la zone de
Borly I. Or, cette dernière est aujourd’hui désertée par de nombreux artisans et
commerçants, si bien qu’on peut se demander en quoi une extension de cette zone
est nécessaire, alors qu’elle pourrait être repensée et réaménagée.
Nous avons pu discuter avec les élus de l’agglomération à plusieurs reprises. Ceux-ci
étaient notamment intéressés par les différents scénarios de projet agricole de proximité que
nous leur avons soumis pour essayer d’imaginer un autre destin pour la zone, à long terme.
S’ils semblent vouloir réfléchir à un tel projet agricole (ce qui est indiqué dans l’étude
d’impact), ce ne serait pas sur la zone de Borly II, mais ailleurs.
Les élus ont fourni plusieurs arguments en faveur de la ZAE, dont plusieurs ne figurent pas
dans l’étude d’impact, cette dernière se concentrant uniquement sur l’évaluation du projet
lui-même, sans le situer dans la perspective des choix politiques qui ont conduit à son
adoption. Voici une reconstruction de ces arguments :
A. L’installation de la ZAE (au départ une ZAC) à Cranves-Sales permettrait de
satisfaire une exigence de l’agglo, celle de créer une ZAE modèle du point de vue de
l’aménagement paysager, pour accueillir des emplois manquants sur l’Agglo, qui ne
veut plus être seulement une banlieue dortoir de Genève, afin de permettre à
certains de ses habitants d’avoir des emplois mieux rémunérés que les emplois
commerciaux des zones commerciales, par exemple.
B. L’Agglo devant supporter de nombreux coûts, notamment sociaux, puisqu’elle
accueille les personnes les plus défavorisées du territoire et que 5000 personnes y
sont incorrectement logées, le terrain der Borly II est le plus approprié parce que le
coût des terrains est moindre que dans les nombreuses dents creuses de l’Agglo
(auxquelles l’Agglo s’intéresse).
C. Le type d’aménagement choisi se veut de bonne qualité environnementale, un
aménagement modèle, qui permettrait en outre de limiter la spéculation foncière.
Nous rappelons que nous nous accordons avec l’agglomération sur plusieurs points :
1) promouvoir l’installation de métiers valorisés sur le territoire et volonté de ne pas
faire de l’Agglo une cité dortoir de Genève.
2) promouvoir l’installation d’activités non commerciales ;
3) promouvoir un urbanisme moins utilisateur de sols et plus qualitatif.
4) promouvoir le développement d’un projet agricole de proximité.
5) conserver la maîtrise de l’Agglo sur le foncier afin de limiter la spéculation foncière
et de mieux contrôler la qualité environnementale des projets.
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L’argument le plus important ici, parce qu’il est le plus mauvais, est l’argument B, qui est
strictement économique. Tous les autres arguments sont bons, mais ne justifie en rien
l’implantation des artisans à Borly II et ces intentions peuvent être transposées sur d’autres
parties du territoire.
Cet argument économique néglige, pour le moins, l’activité agricole. Si l’étude d’impact
prend soin d’indiquer que ce genre d’activités économiques périclitent sur l’Agglo, nous
essaierons de montrer que cette conclusion est incorrecte, le projet de ZAE participant à la
destruction du tissu économique agricole.
Si les intentions de l’agglomération sont bonnes, il faudrait évaluer les autres possibilités de
mener à bien les intentions qui président à la création de la ZAE, puisque cet argument
économique est insuffisant s’il privilégie certaines activités économiques au détriment
d’autres, sans véritable justification, et ce d’autant plus qu’il est confronté à des arguments
environnementaux. Des intérêts économiques ne peuvent plus, aujourd’hui, être tenu pour
supérieurs, notamment quand des alternatives sont possibles et quand ils ne concernent
qu’une partie des acteurs économiques.
A ce sujet, nous nous étonnons que les institutions représentant les artisans ou les
industriels, voire les artisans ou les industriels eux-mêmes, fassent si peu cas d’autres
activités économiques (voir sur le registre dématérialisé), considérant les outils de travail
d’autres professions comme devant être mis à leur disposition. On aimerait savoir ce qu’elles
diraient si les agriculteurs décidaient de s’approprier une partie de leurs bâtiments et ateliers
pour mener à bien leur travail. Elles font fi également de l’environnement et du fait que ces
terrains ne sont pas leur propriété, mais une propriété commune. Il est impératif que les
acteurs économiques du territoire n’entrent pas en concurrence ou cessent de l’être et qu’ils
cherchent chacun à participer au bien commun, notamment quant il s’agit, comme ici,
d’activités subventionnées, aidées et promues par la collectivité.
Tout cela pour dire que nous espérons, contre des intérêts corporatistes, défendre l’intérêt
général – qui ici, sans doute, se trouve lié aux intérêts de la profession agricole, dont nous
rappelons qu’elle s’est prononcée unanimement contre le projet ou pour un moratoire sur le
projet, comme le rappellent les nombreux courriers qui vous sont adressées en provenance
des agriculteurs ou des institutions qui les représentent3.
Nous rappelons également ici que l’Agglo a refusé de reporter le projet jusqu’au prochain
SCOT, comme le demande la chambre d’agriculture elle-même, dans un courrier adressé à
l’Agglo premièrement, puis dans le cadre de sa contribution à l’enquête publique en cours.
Cela, nous a-t-on dit, dans le but de préserver la cohérence du SCOT actuel. Nous noterons
3

La FDSEA, les Jeunes Agriculteurs, la Confédération paysanne, l’AAFA, la Coordination Rurale et
même la chambre d’agriculture, demandent la cessation du projet ou une pause pour réfléchir
démocratiquement au projet. Cette convergence des vues au sein de la profession est exceptionnelle.
Les premiers courriers envoyés au CABA et/ou à l’Agglo sont disponibles ici :
https://alternativeborly.wordpress.com/les-institutions-agricoles-contre-borly-ii/
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ici que tous les projets inscrits dans le SCOT actuel n’ont pas été réalisés sans pour autant
qu’on dise que sa cohérence ait été mise à mal. Nous remarquons surtout qu’un tel projet
serait difficilement réalisable dans le cadre du prochain SCOT, qui doit se plier à des
exigences juridiques nouvelles issues du Grenelle II. On fait face ici au paradoxe d’une ZAE
qui serait mise en œuvre à l’encontre d’exigences actuelles, parce qu’elle profite,
légalement, d’un cadre juridique plus ancien. Tout cela semble conforme au droit positif,
mais on pourrait considérer que les textes les plus récents, au moins en matière
d’environnement, ont plus de légitimité, puisqu’il s’appuie sur un corpus scientifique et un
consensus politique qui a jugé caduque les lois sur lesquelles repose l’ancien SCOT. Le bon
sens voudrait qu’on se plie, en ce cas, aux lois les plus récentes et les plus sensées,
notamment quand le projet en question détermine l’avenir à long terme d’un territoire.
L’argument juridique, s’il est valide, n’est pas bon, puisqu’il est simplement procédural et
qu’on peut contester la légitimité du projet sans même faire référence à des normes non
juridiques, simplement à des normes juridiques plus récentes.

Cette mise en contexte permet de voir que la bonne volonté environnementale et
l’attachement à l’agriculture affichées dans l’Etude d’impact masquent des choix politiques et
économiques qui ont du mal à se cacher derrière les arguments prétendument neutres de
ces études, qui apparaissent alors pour ce qu’ils sont, des justifications après coup, des
rationalisations de choix avant tout économiques, une couche de vernis de légitimité pour un
projet qui repose sur des intérêts non justifiés. Il s’agit d’un vernis de piètre qualité. Dès lors,
nous pensons que mener à terme un tel projet, dont les conséquences seront irréversibles,
est une erreur économique et environnementale.
Le problème doit être posé ainsi : le projet de ZAE, compte-tenu de son impact sur les
activités agricoles et sur l’environnement est-il justifié ? N’est-il pas possible de satisfaire
l’intention qui en est à l’origine d’une autre manière, en engageant une réflexion sur d’autres
possibilités, notamment l’usage des dents creuses, sachant que l’Agglo a commencé,
récemment et suite aux suggestions du CABA, de recenser de tels espaces4 ?
Nous pensons qu'à minima, le projet doit être mis en suspens le temps de le comparer à
d’autres options. Toutefois, compte tenu de ce qui apparaît comme la faisabilité des
alternatives et le caractère irréversible de l’édification de la ZAE, nous pensons que la
totalité de la zone doit être préservée. Comme l’indique l’Autorité environnementale, un des
principaux enjeux de ce projet est “la consommation d’espace et la maîtrise de l’extension
urbaine”. Il nous semble clair que cette extension n’est pas nécessaire et qu’il faut la
qualifier pour ce qu’elle est : une destruction irréversible d’une zone agricole et
environnementale précieuse5.

4

Le CABA a lui-même produit une carte des dents creuses, sur des zones restreintes. Nous avons
trouvé une dizaine d’hectares sur Cranves-Sales, Ville-la-Grand et Juvigny et nous savons que notre
recensement est loin d’être exhaustif. En tenant compte de la totalité du territoire de l’Agglo, il est
possible de trouver beaucoup plus d’espaces.
5
Nous ne nions pas la possibilité d’améliorer l’environnement de la zone, mais la ZAE serait une
destruction, non une amélioration.
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Voici, outre ceux que nous venons de développer (l’argument de la préférence économique
injustifiée et l’argument de l’incompatibilité avec les lois les plus récentes), nos arguments.

I. Arguments généraux
A1 Un projet incomplet et peu clair (1)
L’Avis de la commission régionale de l’environnement (Note 1, 1.2) note une contradiction
dans le résumé non technique qui indique page 9 que l’emprise du projet est de 19,81
hectares tandis que le terrain d’assiette est de 18,84 hectares. Dans le mémoire en réponse
(désormais Mémoire), il est indiqué que cette différence s’explique ainsi : l’ emprise totale du
projet est de 19,81 ha comprenant 18,84 ha d’emprise pour la ZAE et 0,9784 ha d’emprise
du giratoire d’accès.

Ce détail est intéressant. En effet, notons que les parcelles 1472 et 1469, propriétés de
Robert Maurice ainsi que les parcelles 2748 et 2749 propriété de l'Indivision Maurice ont été
acquises par Teractem afin d'y faire passer les voies d'accès à la ZAE de Borly. Ces
parcelles représentent presque 1,2 ha de surface. Or la route qui les traverse représente
une infime partie de ces parcelles (estimée à moins de 4000m²). Donc, en dehors de la
petite emprise de la route, rien n'est précisé sur l'usage du restant des surfaces estimée à
presque 8000m². Si on regarde le PLU de Cranves-sales, il apparaît qu'elles sont classées
Uxc (secteur de gestion des parcs d’activités économiques de Borly à dominante d’activités
commerciales et de services selon le règlement du PLU). Malgré ce que dit et répète sans
cesse l'agglo, le projet de ZAE de Borly pourrait induire la création d'activités commerciales
sur des terrains agricoles. Cela est confirmé par le plan figurant en page 5 du mémoire en
réponse, où figure, comme l’indique l’image ci-dessous, une réservation pour un accès futur
à une partie de la zone. Notons également que la variante 1 du projet (p. 33 du Mémoire en
réponse) indiquait la présence de bâtiments dans cette zone.
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Un projet qui est mis en avant comme une promotion de l’activité artisanale s’ouvre
désormais aux activités industrielles et ouvre la voie à l’installation d’activités commerciales,
ce qui semble aller à l’encontre des intentions mises en avant par l’Agglo. Compte-tenu de la
désertion de la zone de Borly I, on se demandera s’il est judicieux de détruire ainsi du
terrain. En outre, rien ne semble défini quant aux conditions d’installation sur ces terrains,
qu’il s’agisse du type d’activité ou des règles d’urbanisme régissant les constructions.

A2 Des difficultés importantes dans l’accès à l’information (2)
Il est important d’insister sur les difficultés qu’a connu notre association pour être informé
correctement du projet de ZAE de Borly. L’enquête publique en cours, grâce aux obligations
légales de mettre à disposition du public un certain nombre de documents, nous a permis de
prendre connaissance d’éléments importants du dossier.
En premier lieu, le PLU de Cranves-sales a fait l’objet d’une modification en 2016 : la zone
de Borly 2 est passé de la classification 2AUX à 1AUX l’ouvrant ainsi à la possibilité de
s’urbaniser immédiatement. Cette modification a fait l’objet d’une enquête publique puis a
été approuvée en conseil municipal le 17 octobre 2016.
Cependant, des lacunes ne nous ont pas permis d’apprendre ce changement en temps et
en heure : les documents consultables par le grand public n’ont pas été mis à jour et a induit
notre association en erreur. En effet, sur la pièce n°4-3 du PLU intitulé « Orientations
d'Aménagement et de Programmation : échéancier prévisionnel de l'ouverture à
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l'urbanisation des zones AU pièce », la zone de Borly est restée classée 2AUX. Ce
document est important car il présente un échéancier prévisionnel qui prévoit la réalisation
de Borly à une échéance beaucoup plus lointaine (10 ans minimum). De même, les
modalités de sa réalisation sont différentes, comme nous l’indiquons ci-après.
Il semblerait que contrairement à l’enquête publique en cours, l’enquête publique relative à
cette modification du PLU n’a pas bénéficié du même niveau de publicité. Le faible nombre
de participants en atteste comme vous pouvez le constater.
Un second élément nous a également induit en erreur. Dans le PADD, en page 10, dans
”l’exposé des choix”, il est noté « pôle économique de Borly, dont l'extension est
programmée dans le cadre d'une procédure ZAC ».
Le projet de ZAC de Borly a été lancé en 2006 et approuvé par le conseil communautaire de
l’époque. Rien, mis à part le dépôt fin 2017 de la demande de permis de construire pour un
lotissement de 80 parcelles dans la ZAE de Borly ne présage un changement de procédure
d’urbanisme. Le projet initial tablait plutôt sur une ZAC comme cela se fait d'ailleurs sur
beaucoup de zones dans le secteur. Ce changement de choix de procédure, passant de
ZAC à lotissement, n’est pas anodin et marque un tournant stratégique capital.
En effet, la procédure de lotissement soustrait le lancement du projet au vote des membres
du conseil communautaire contrairement à la procédure ZAC qui prévoit une délibération en
ce sens. La procédure ZAC offre plusieurs possibilités de recours que n’offre pas le
lotissement. Il semble qu'il s'agit là d'une volonté d'aller vite et d'éviter la concertation. Une
procédure ZAC avait pourtant été lancée en 2006 comme mentionné auparavant. Cette
procédure n'a d'ailleurs jamais été résiliée par la suite d’où notre surprise d’apprendre ce
changement délibéré.
Plusieurs élus opposés au projet n’ont plus leur mot à dire sur un projet désormais soustrait
à toute prise de décision communautaire.
Ajoutons que la zone est annoncée au grand public comme une zone artisanale mais que
dans l’étude d’impact et comme activité éligible validé en bureau communautaire
d’annemasse agglo les activités de production industrielle apparaissent, alors qu’une zone
industrielle (Technosite Altéa à Juvigny), partiellement vide6, existe sur le territoire de
l’Agglomération.
Pour conclure, nous voulions vous indiquer que notre association a eu connaissance en juin
2017 que l’étude d’impact qui fait l’objet de l’enquête en cours était disponible. Après moults
relances de notre part et de la part d’élus proches de notre association, nous n’avons jamais
pu obtenir ce document pourtant d’une importance capitale : “pas finalisé”, “en cours de
finalisation”. Il s’agit là de rétention d’information inadmissible et d’un mensonge, puisque si
l’on en croit les dates indiquées sur le document, celui-ci était bien disponible en juin.
Compte-tenu de la technicité des éléments, cela pose un problème démocratique.
6

Sur le site de la MED (Maison de l’Economie et du Développement), il reste officiellement “50 000
m² de terrain encore disponibles à un prix attractif.”
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A3 Des critères d’aménagements douteux : la question de la
densification
Dans l’Avis (section 4, section X), il est indiqué que “Le projet se situe en extension de
l’enveloppe urbaine de la commune de Cranves-Sales sur environ 19 hectares. Le site est
en continuité d’une zone d’activité existante (ZAE Borly I) mais le dossier ne mentionne pas
la surface de cette première zone d’activités. Par ailleurs, l’étude d’impact précise qu’un
projet immobilier est en cours à la frange Est du site. Ainsi, il n’y aura pas de coupure
d’urbanisation entre la ZAE et la zone d’habitat du hameau d’Esseims. La surface en cumulé
de ces zones n’est pas précisée dans l’étude d’impact. Le plan local d’urbanisme en cours
indique que pour prendre en compte les enjeux liés à la consommation d’espace et pour «
compenser » la perte de près de 18 ha de terres agricoles, l’aménagement de la zone devait
favoriser une densification forte. Ce point important n’apparaît pas dans le dossier , ce qui
ne permet pas d’évaluer dans quelle mesure ce projet s’inscrit dans l’objectif d’une gestion
économe de l’espace.”
Trois questions sont soulevées ici :
1. La création de l’accès à la ZAE va permettre l’édification d’une zone de logements. La
dépendance de ce projet envers la création de la ZAE devrait impliquer, de la part de
l’Agglo, une prise en compte et une évaluation plus sérieuse de ce projet qui participe à la
destruction des surfaces agricoles et du tissu écologique.
2. Une autre question est celle de la densification. La densification est présentée par
l’Agglo comme une façon de compenser la perte des terres agricoles. Comme l’indique
l’usage des guillemets, l’Autorité environnementale ne peut, à juste titre, considérer cela
comme une compensation véritable.
Si le CABA reconnaît que la densification devrait être promue sur l’Agglo, elle devrait l’être
ailleurs que sur la ZAE et ne peut suffire à justifier la ZAE. Comme nous le verrons, il est
possible de construire ailleurs, en utilisant les dents creuses dans des zones déjà détruites.
Il est également possible d’imposer des normes de construction plus fortes sur l’Agglo, ce
qui semble être le cas, puisque l’Agglo “mène une politique de requalification des zones
existantes avec l’objectif d’avoir une gestion raisonnée du foncier.” (Mémoire, p. 45) Sur la
ZAE, la densification apparaît comme une forme de greenwashing, une façon de se donner
à bon compte une conscience écologique : on a détruit une zone naturelle et agricole, mais
on le fait bien, en densifiant les constructions. Autrement dit, on détruit écologiquement une
zone écologique, ce qui n’est pas un moindre paradoxe.
Dès lors, ce que dit l’agglo ne semble pas pouvoir constituer une justification de l’usage de
la zone : “Un des critères de notation des entreprises est relatif à la densité : il s’agit de
densifier les parcelles, en menant des projets proposant un fort ratio de m² de surface de
plancher par rapport à la surface du terrain. Pour atteindre cet objectif la mutualisation de
bâtiments est fortement encouragée.Enfin, les projets dont la surface de plancher
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nécessaire est inférieure à 500 m² seront redirigés vers le village d’entreprise qui correspond
à un projet immobilier mutualisé.” (Mémoire p. 45) Ce critère est bon, mais pas ici.
Notons également que les critères qui apparaissent dans le CPAUPE (Appendice au
Mémoire) ne semblent pas impliquer une densification très forte, que ce soit pour les
parkings, la hauteur des bâtiments, etc. On pourrait donc douter de la volonté de densifier.
Que la gestion soit “innovante” nous serions prêts à le reconnaître si le projet avait lieu
ailleurs, sur des zones déjà mortes, mais cela ne suffit pas à justifier qu’il faille innover ici.
L’usage du mot “Innovant” semble avoir un usage manipulatoire autant que descriptif.
Lors de nos rencontres avec les élus, un élu nous a dit que nous avions une conception de
l’aménagement d’il y a 20 ans. Cela pour nous dire que nous ne tenons pas compte des
contraintes démographiques actuelles. Mais si l’on parle de la façon dont on urbanise, dont
on construit, etc. nous sommes sans doute en avance, ce que reconnaît l’Agglo elle-même
en vantant la densification, dont nous faisons également la promotion.. Etre en avance, ou à
l’heure, ce n’est pas seulement se plier aux contraintes, ici démographiques et
économiques, en adoptant une vision à court terme, mais c’est aussi s’efforcer de les
contourner et de les utiliser pour développer une vision à long terme. Cela ne se fera pas en
bétonnant plus, même avec une qualité environnementale, mais en réfléchissant à la façon
dont nous aménageons à l’échelle de l’Agglomération tout entière. Nous savons que l’Agglo
réfléchit à tout cela et nous reconnaissons ses efforts, mais détruire 20ha de terre pour
promouvoir un aménagement écologique et qualitatif semble un paradoxe. Le progrès et
l’innovation, ici, serait de travailler sur les dents creuses et de densifier les espaces déjà
bâtis. L’agglo semble le reconnaître elle-même, se mettant encore une fois en contradiction
avec elle-même.
3. La question de la compensation,qui apparaît ici, est une question cruciale. Il n’est pas
possible de négliger cette perte en tenant compte de la totalité du territoire de l’Agglo.
Lors de notre dernière rencontre, on nous a laissé entendre que notre défense ne serait que
symbolique, puisqu’il faudrait envisager les choses à l’échelle de l’Agglo et considérer que
ces 20ha seront récupérés autre part. Mais cette récupération signifie simplement que 20ha
ne disparaîtront pas autre part. Il y aura bien une perte sèche de 20 ha. Autrement dit, il n’y
a pas de récupération : chacun sait que lorsque 20ha disparaissent, ils disparaissent pour
de bon. S’il faut envisager les choses en globalité, il faut alors envisager d’installer les
artisans ailleurs, quel qu’en soit le coût à court terme. Il faut également envisager les choses
sur un territoire plus large que celui de l’Agglo, puisque les zones de l’Eculaz, de Saint
Julien, etc. ne font pas le plein. Nous accordons que c’est compliqué et que les structures
institutionnelles ne le permettent peut-être pas, mais, pour l’intérêt général, il faut parfois
aller au-delà des structures.
Pour conclure ce point, nous dirons que l’étude d’impact se concentre, à juste titre, sur la
ZAE, mais qu’ il ne faut pas perdre de vue que l’enjeu est à l’échelle de l’Agglo : ni l’étude ni
le mémoire ne montre la nécessité de cet aménagement et l’impossibilité de procéder
autrement pour mener à bien des intentions louables.
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II. Arguments liés à l’agriculture
A4 L’agriculture négligée
Cette destruction de 20ha, sinon plus7, selon les chiffres de l’Agglo elle-même (28,5ha)
pose question quant à l’étalement urbain, notamment ses conséquences non négligeables
sur l’activité agricole. Comme l’indique le Mémoire, l’usage agricole du site pose des enjeux
forts “de par l’importance de la surface exploitée par l’agriculture sur le site d’étude” (P. 6).
Différentes questions se posent à propos de l’agriculture et de l’argumentation de l’Agglo.
Ainsi l’Avis (p.7) souligne que “Le site est actuellement exploité par l’agriculture (prairie de
fauche). Il a été ouvert à l’urbanisation dans le cadre du plan local d’urbanisme. L’état initial
fait état d’un Projet agricole d’agglomération devant être validé en mai 2017 alors que le
document date de juin 2017. Le document ne fait pas transparaître le lien entre ce projet
agricole d’agglomération et le projet de ZAE.”
Le lien est sans doute le fait que le CABA a fait pression sur l’Agglo et que celle-ci a tenté de
justifier son projet, lors de nos différentes discussions, en insistant sur le fait qu’elle allait
prendre en compte nos suggestions et mettre en place un projet agricole ambitieux, auquel
contribuent certains de nos membres. Il n’en reste pas moins que la réponse de
l’agglomération est pour le moins confuse, voire contradictoire, et semble indiquer son
malaise sur ce point.
Pourquoi une contradiction ? D’une part, l’Agglo justifie la destruction des terres liées à la
ZAE en indiquant, grosso modo, que l’agriculture disparaissant (mémoire p. 9), elle n’en
aura plus besoin et que ces terres pourraient bien devenir des friches (ce que nous
contestons, voir argument A4). D’autre part, l’Agglo manifeste son souci de préserver
l’agriculture, de la développer, en reconnaissant et en identifiant clairement les problèmes
rencontrés par les agriculteurs sur le territoire, à savoir que la crise de l’agriculture est lié à
des problèmes territoriaux liés au foncier agricole, qu’elle contribue pourtant de fait à
accentuer en aménageant Borly II (voir les p. 71 et 72 de l’Etude d’impact).
Le vocabulaire employé par l’Agglo sur la prétendue disparition de l’Agriculture sur son
territoire est lui-même ambigu. Comme elle le remarque (mémoire p9) : «Annemasse Agglo
est face aujourd’hui à la disparition progressive de l’activité agricole(..)» et fait «Le constat
alarmant de la disparition de l’agriculture sur le territoire(..)». Compte tenu des expressions
employées, on ne sait si elle considère la disparition de cette activité comme une
opportunité pour réorienter l’usage de certains terrains ou si elle déplore cette perte,
puisque cette disparition est “alarmante”, ce qui justifie la mise en oeuvre d’un «projet
agricole d’agglomération» qui définit comme prioritaire la préservation du foncier agricole
(voir fig 20 §3.6.3 de l’étude d’impact).
7

Le total des pertes, si l’on en croit le tableau p. 40, est, selon les conclusions provisoires de l’Etude
d’impact agricole, de 20,5 + 2,5 + 5,5 ha, soit 28,5 ha, ce qui est énorme, d’autant plus, comme
l’indique le tableau qu’on ne sait pas comment tout cela va être compensé. Il est dommageable que
l’Etude ne soit pas à notre disposition, comme le demande le décret n° 2016-1190 du 31 août 2016.
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Dès lors, on ne sait pas si le projet de ZAE résulte d’une résignation de nos élus, prêts à
sacrifier des terres agricoles contre leurs préférences ou s’il résulte d’une intention de
“développer” la zone. Sans doute les deux, les élus ne semblant pas en accord sur ces
points et tentant de concilier l’inconciliable. Dès lors, fort logiquement, notre collectivité
décide de supprimer 20ha de terres agricoles accessibles, planes et représentant un des
plus grand tènement de toute l’agglomération avec pour seul véritable argument le fait que
c’est «un projet prévu de longue date (..)» (p9). Elle veut préserver le foncier agricole et, de
fait, le supprime.
Le foncier agricole apparaît donc comme la variable d’ajustement permettant la réalisation
de zones artificialisées de plus en plus nombreuses, quand dans le même temps les zones
précédemment artificialisées, comme Borly I et d’autres espace sur l’Agglo laissent place à
des friches et à des espaces vides. Sans doute vaudrait-il mieux supprimer l’adjectif
“alarmant” et cesser de faire semblant d’accorder de l’importance à l’activité agricole.
Notons également que la MED a envoyé aux artisans et aux industriels une demande de
participation à l’enquête publique. Nous n’avons pas eu vent de la même demande envers
les paysans et les institutions paysannes, ce qui semble indiquer un biais de l’Agglo, dont la
MED est une composante, en faveur de certaines activités, cela alors que les paysans
peuvent, en principe, s’adresser à la MED pour développer leurs activités8. Nous noterons
également que M. Boccard, maire de Cranves Sales, village où le projet est développé ,
dirige la MED ce qui nous paraît pour le moins problématique.
Notons qu’il manque un document crucial pour l’enquête publique : l’Etude préalable
agricole. Elle n’est pas à notre disposition, comme le demande pourtant, entre autres, le
décret n° 2016-1190 du 31 août 2016. Ajoutons que deux formules figurant dans le tableau,
p. 40, sont assez douteuses : (1) dans la colonne de gauche et dans la colonne de droite :
“Une étude préalable agricole d’après le décret n° 2016-1190 du 31 août 2016 réalisée en
janvier 2018.” Ou bien cette étude est réalisée et nous devrions l’avoir eu en notre
possession ou, plus probablement, elle n’est pas terminée, ce que semble indiquée la
deuxième formule, dans la colonne de droite (mesures compensatoires) : “ A l’heure
actuelle, l’étude étant en cours, quelques pistes de mesures sont évoquées mais rien n’est
encore validé”. Nous espérons que l’Agglo ne cherche pas à anti-dater ses documents (il en
va de même sur les dates de validation du projet agricole).
Les arguments qui suivent développent les points soulevés ici.

8

notons le 0% Agricole dans le camembert sur la répartition des accueils par secteur d’activités du
rapport annuel de la MED 2017

13

A5 Une destruction sans évaluation préalable de son impact
sur l’agriculture et la faune à l’échelle de l’Agglo : justification
d’un moratoire
Le tableau du mémoire, p. 40 indique que l’étude préalable agricole n’a pas été réalisée. A
la page 41, il est indiqué qu’une étude des prairies de fauche à l’échelle de l’Agglo est en
cours.
A ce sujet, un premier argument consiste à mettre l’accent sur le fait qu’on semble procéder
à l’envers : on détruit l’une des plus grandes prairies de l’Agglo, sinon la plus grande, avant
d’avoir une vision claire des prairies de l’Agglo. Autrement dit, on évalue après avoir détruit,
alors que la destruction est irréversible et constitue une perte à la fois pour les agriculteurs
et pour les chiroptères. Notons que ce dernier point est important. S’agissant de la
protection des chiroptères, l’enjeu de préservation est considéré comme fort par le
Mémoire, puisque les prairies de fauche sont des territoires de chasse.la création de la ZAE
signifierait probablement la disparition des chiroptères, comme cela est indiqué.
Le fait d'entamer des travaux avant d’en connaître les véritables conséquences justifie, a
minima, un moratoire sur le projet.
Un second argument consiste à souligner que l’intention est louable, mais dans les deux
cas, on aurait pu supposer, si l’agriculture (et la faune) est si importante, que l’étude de
l’impact sur l'agriculture soit faite avant de prendre la décision de détruire le tènement.
Cela semble indiquer, une fois encore, le peu d’attention portée à l’agriculture lors de
l’élaboration du projet.
Si l’Agglomération se soucie véritablement d’agriculture, elle doit là aussi s’imposer un
moratoire sur le projet.
Pour résumer ce point, le projet de ZAE est une destruction, à l’aveugle et sans évaluation
préalable de territoires propices à la faune et à l’agriculture. Notons également qu’en
principe le projet d’aménagement de la ZAE devrait être soumis au décret relatif à l’étude
préalable et aux mesures de compensations (décret n°2016-1190), applicable au projet de
travaux, d’ouvrages ou d’aménagement susceptibles d'avoir des conséquences négatives
importantes sur l'économie agricole. Il est dès lors surprenant que l’enquête soit en cours et
n’est pas précédée l’enquête publique. Voici l’article L 112-1-3 du code rural: “Les projets
de travaux, d’ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs
dimensions ou leurs localisations, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives
importantes sur l’économie agricole font l’objet d’une étude préalable comprenant au
minimum une description du projet, une analyse de l’état initial de l’économie agricole du
territoire concerné, l’étude des effets du projets sur celle-ci, les mesures envisagées pour
éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de
compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire.
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L’étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître
d’ouvrage.
Un décret détermine les modalités d’application du présent article, en précisant, notamment,
les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui doivent faire
l’objet d’une étude préalable”
A sa lecture, il apparaît clairement une déficience du projet de ZAE. On peut noter qu’il n’y a
donc pas d’étude finie sur l’ensemble des prairies de fauches de l’agglomération. Rien ne
nous garantit que la destruction des terres, de sa faune, etc. ne seront pas des destructions
irréversibles qui ne pourront être compensées. Cet aveu de l’agglomération montre à quel
point les considérations environnementales de l’Agglo ne prennent pas en compte les
enjeux de l’époque que nous vivons, que ce soit sur le plan de l’alimentation ou sur le plan
environnemental.

A6 Une argumentation douteuse, voire mensongère
Dans sa réponse, l’agglomération (Mémoire, p. 9) reconnaît la perte de terres agricoles, qui
ne sont donc pas compensées : c’est une perte sèche. Elle tente toutefois, à la fin de sa
réponse, de suggérer qu’elle a “compensé” cette perte en affirmant que les surfaces
utilisées sur la ZAE n’ont pas été prises ailleurs, notamment sur les communes de Saint
Cergues et Machilly, où des terres agricoles ont pu être préservées. Mais il n’est précisé ni
quelles terres ont été préservées, ni quelle surface a été préservée. En outre, et c’est le
point crucial, ce n’est en aucun cas une véritable compensation, simplement un
déplacement de la perte, contrairement à ce que le texte semble suggérer. Comme nous
l’avons déjà noté plus haut, il semble que l’Agglo utilise souvent ce genre d’arguments en
faisant croire à une compensation. L’Avis de l’autorité environnementale le note également
(section 3.5, p. 11): “L’étude d’impact présente les différents axes étudiés par
l’agglomération d’Annemasse pour conserver des zones agricoles sur son territoire: il ne
s’agit pas à proprement parler de mesures compensatoires.”

L’étude d’impact (p. 71) tente de montrer la bonne volonté de l’Agglo en matière de
protection des terres agricoles : “Le SCOT validé en 2007 délimite notamment des
périmètres de protection des espaces agro-naturels et a une politique d’urbanisation qui
tend à la densification et à éviter l’étalement urbain sur les terres agricoles. Les Plans
Locaux d’Urbanisme communaux (PLU) se doivent d’être compatibles avec les orientations
du SCOT, notamment sur ce point. Ainsi, les PLU « périurbains » rendent systématiquement
à l’agriculture des terrains anciennement classés constructibles. Sur les dernières révisions
générales, cela a été le cas pour Machilly, Juvigny, Lucinges, Cranves-Sales,
Vétraz-Monthoux, Saint-Cergues... Ainsi, selon l’évaluation du SCOT (réalisée en 2014), ce
dernier semble avoir eu un effet positif sur la consommation d’espaces agricoles : entre
2008 et 2012, il a été consommé 21 % de terres agricoles en moins par rapport à la période
2004-2008.”
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Nous prenons acte de ces résolutions, mais tout cela revient à comparer du pire à du moins
pire, notamment s’il existe des solutions alternatives. Et de facto, cela ne constitue en rien
une compensation, d’autant plus que l’élevage laitier, lié à la production de Reblochon, n’est
pas délocalisable, comme le souligne le tableau p. 40, dans la rubrique Effets du projet,
Agriculture.

A7 Une destruction disproportionnée, une présentation
mensongère et une possible entorse à la loi
La suppression de 20ha de terres sur Cranves-Sales va contribuer à la disparition de terres
à usages agricoles. Il y a 350 ha de terres travaillées à Cranves-Sales dont ces 20ha
représentent 6 %. Ce n’est pas négligeable, notamment si, dans le futur, on continue
d’utiliser la même stratégie foncière pour répondre aux diverses pressions exercées sur nos
territoires.
Si l’on s’en tient à l’argumentation de l’Agglo, il va sans dire qu’au nom du développement
de l’Agglo, la totalité des terres agricoles et naturelles finiront par disparaître puisque ce qui
est aujourd’hui protégé pourra, plus tard, disparaître au nom d’intérêts prétendument
supérieurs, dont on n’explique jamais pourquoi ils le sont. En effet, il n’est jamais
clairement expliqué en quoi l’activité artisanale devrait avoir priorité sur l’activité agricole ni
pourquoi l’activité agricole ne participe pas au développement de l’Agglo, sinon par des
arguments fallacieux (voir plus bas). Néanmoins, on considérera tout cela comme
“alarmant”, sans rien faire et en contribuant à l’accélération du processus, ce qui nous
permettra de préserver, sans doute difficilement, ce qui nous reste de conscience morale :
un bel exemple de dissonance cognitive.
On peut toutefois douter de la volonté de l’Agglo ou de certaines de ses parties, de
préserver ces terres, puisqu’elle masque la réalité de la destruction9. En effet, les documents
issus du PLU rapportent les surfaces agricoles consommées par les différents zonages au
total de la surface de la commune. Exemple d’un tableau de synthèse :

9

Notons ici que nous parlons de l’Agglo comme si elle était une seule entité, alors qu’il y a des
dissensions en son sein.
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Surface en
Hectare

Zone

TOTAL

18
1AU+1AUX

2AUX

Part du territoire
communal en %

1,38%
ha 80 a 02

16

1,23%
ha 70 a 58

TOTAL

24
2AU + 2AUX

1,78%
ha 13 a 32

On voit bien que les pourcentages utilisés par l'administration ont pour effet de minimiser
subjectivement la consommation de foncier agricole en prenant la surface communale totale
comme base pour le calcul des pourcentages des surfaces consommées. Or, il faudrait non
pas partir de la totalité du territoire communal, qui est immense, mais plutôt des surfaces
agricoles travaillées par les 8 exploitations de la commune, à savoir 350ha (selon le
diagnostic agricole du PLU, hors surfaces d'alpages collectifs).
Dès lors, si l'on regarde ce qui, dans tous ces projets en cours ou futur, est pris à 100% sur
du foncier agricole soit 1AU+1AUx+2AU+2AUx+UE, on arrive à 63ha 92 a 46 de consommé
(à noter que cela ne prend pas en compte les nombreuses surfaces agricoles prises pour la
construction d'habitat UH). Cela représente près de 20% des 350ha travaillés
actuellement...La moyenne départementale est de 60ha pour une ferme....C'est donc acter
la disparition de la surface agricole nécessaire à l'activité d'une ferme. La ZAE représente,
quant à elle, rappelons le, environ 6% de ce total.
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Quand on passe outre cette manipulation statistique, on voit bien que l’équilibre entre
développement urbain et préservation des terres agricoles n'est pas respecté, cela à
l’encontre de la loi L101-2 du code de l'urbanisme.

A8 Une destruction de terre plane d’un seul tenant
Ajoutons qu’il n’est nulle part mentionné la spécificité des terres de la ZAE. Si l'on prend la
totalité des surfaces plates labourables de Cranves-sales soit une soixantaine d'hectares
seulement, la ZAE de Borly 2 représente à elle seule 33% de ces surfaces indispensables à
la pérennisation des exploitations de la commune. En effet, ces 20 ha sont plats, une
platitude rare à Cranves-Sales : en supprimant ces 20ha, disparaissent environ 1/3 des
terres planes (les autres se situent, entre autres, sur le plat de Possy, à Rosses, etc.). Il
n’est donc pas vrai, comme l’affirme l’étude, p. 70, que la destruction de ces terres ont un
impact mineur sur les fermes qui l’exploitent actuellement.
Compte-tenu de la vitesse à laquelle les terres planes sont recouvertes de béton (il suffit de
voir l’accélération des constructions à Cranves), il se pourrait bien qu’il n’y en ait bientôt plus
: or les vaches mangent des céréales et du foin, qu’il n’est pas possible de faire pousser
partout. Les vaches ne se contenteront pas des coteaux. Il en ira de même s’il devait se
développer des projets agricoles de proximité lié au maraîchage : le maraîchage en pente
est difficile, sinon impossible. Or, dans le cadre du Grenelle II, l’agriculture de proximité,
notamment le maraîchage, doit être promue, ce qui ne peut se faire sans terres.

A9 Une démarche contradictoire de l’Agglo
Les arguments de l’agglo sont donc contradictoires. D’un côté, ils clament que les
agriculteurs partent sans agriculteurs pour prendre la suite de l’exploitation, raison pour
laquelle la zone artisanale serait mise en place. Mais d’un autre côté, ils mettent en valeur le
fait qu’ils vont accompagner les agriculteurs dans la transmission de leurs terres et vers des
techniques plus respectueuses de l’environnement. Ils indiquent aussi que le maraîchage va
prendre la place de l’élevage, sans préserver les terres propices au développement d’une
activité maraîchère. Le tableau, p. 40 du Mémoire admet “la perte d’un potentiel de
production intéressant : bonne qualité agronomique, terres de plaines, peu morcelées
(caractéristique rare sur le secteur d’Annemasse), avec impact potentiel sur les coteaux
associés aux parcelles de plaine”.
Dès lors, il nous faut rappeler les incohérences politiques de l'agglo sur la question agricole
comme l'a déjà soulevées l'ADDEAR (Association Départementale pour le Développement
de l'Emploi Agricole et Rural) dans sa contribution et ses annexes à l'enquête publique
(contribution n°128 du registre dématérialisé).
Depuis 2014 en effet, l’agglomération d’Annemasse a initié un travail ambitieux pour faire de
l’agriculture un levier de développement économique et de valorisation durable du territoire.
Ce travail a abouti à la publication d’un appel d’offre pour la mise en œuvre de
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son projet agricole (pour une durée de 5 ans à partir de 2018).
Le cahier des clauses techniques particulières de cet appel d’offre, publié en novembre
2017, énonçait clairement :«Le diagnostic agricole réalisé en 2014 par la Chambre
d’agriculture Savoie Mont Mont-Blanc (CASMB) et l’AFA (Association Arve Faucigny
Agriculture) a permis d’identifier plusieurs enjeux pour l’agriculture du territoire
d’agglomération:
-Des exploitations dont la pérennité est en jeu (nombreux départs en retraite sur 10
ans, problèmes de transmission,...)
-Des jeunes agriculteurs qui ont des difficultés à s’installer (difficulté d’accès au
foncier, à l’eau, à un logement, ...)
-Peu de diversification des exploitations, mais une demande importante des
consommateurs et collectivités en produits locaux
-Des difficultés de fonctionnement des exploitations liées au foncier (urbanisation
galopante, foncier morcelé, bâtiments enclavés dans l’urbanisation, ...), à la
cohabitation avec la population (dégradations, vols), à la gestion des déchets et de
l’énergie, aux obligations administratives (zone franche, emplois saisonniers,...).
Lors de son lancement, les objectifs définis pour ce projet agricole étaient les suivants:
-Permettre une intégration de l’agriculture dans son territoire (par la valorisation de
l’agriculture et des produits locaux du territoire, par l’information de tous,...)
-Permettre le développement d’une agriculture viable et durable (des exploitations
assez nombreuses, de tailles humaines, économiquement viables et
transmissibles,...)
-Préserver et valoriser les ressources naturelles (des exploitations aux pratiques
respectueuses de l’environnement, une forêt gérée et renouvelée, la préservation de
la ressource en eau,..)
Considérant que le projet d’aménagement de la zone de Borly 2 est concomitant à ce projet
agricole ambitieux, nous nous interrogeons légitimement sur le manque de cohérence des
différentes politiques mises en œuvre.
L’Agglo présente les choses ainsi aux p. 70-71 du Mémoire en réponse :
“En 2013, suite à la demande de certains élus et agriculteurs du territoire, les élus
d’Annemasse Agglo décident d’aller plus loin que le SCOT en créant un véritable projet
agricole d’agglomération. Ce projet, sans obligation réglementaire, a été mené de façon
volontaire par Annemasse Agglo en concertation avec les agriculteurs volontaires du
territoire. Ce projet sera validé en mai 2017.
Il est prévu sur 5 ans pour un budget de 250 000 € et comporte les 15 actions suivantes à
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mettre en place :

Comment Annemasse agglo va-t-elle atteindre ses objectifs de préservation du foncier
agricole, de transmission des fermes et d’installations agricoles si dans le même temps, elle
artificialise 19.81 ha de terres agricoles (une ferme laitière haut-savoyarde fait 60ha en
moyenne) à forte valeur agronomique. L’enjeu de renouvellement des générations agricoles
est bien trop crucial pour abandonner 19.91 hectares à l’artificialisation.
La disparition de ces terres agricoles porterait une atteinte indéniable à la transmission à
venir des 3 fermes laitières de la commune (parcellaire insuffisant pour reprendre l’activité
laitière en l’état). A plus long terme, elle porterait une atteinte indéniable à tout type d’activité
agricole.
Le projet de ZAE va donc à l’encontre de l’intention de l’Agglo de préserver l’agriculture. Il
contribue et accélère la disparition de l’activité agricole, alors que l’Agglo qualifie cette
disparition d’alarmante.

A10 L’agriculture est-elle vraiment en train de disparaître sur
l’Agglo ?
L’argument central de l’agglo pour promouvoir la ZAE sur la zone consiste à dire que le
projet de ZAE vient d’un manque de personnes reprenant les terres agricoles ainsi que
d’une perte d’agriculteurs, principalement du fait de départs en retraite. Par ailleurs, l’Agglo
indique vouloir inciter à la transmission des terres agricoles.
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Un nombre important de porteurs de projets s’adressent au Point Accueil Installation de
Haute-Savoie (porte d’entrée unique des candidats à l’installation). La plupart de ces
candidats sont «Hors Cadre Familial», et dans une proportion très importante dans
le département (65% des candidats accueillis au PAI de 2009 à 2014, alors qu’on est plutôt
autour de 30% au niveau national).
La contrainte principale à laquelle est confrontée un candidat Hors Cadre Familial, reste
l’accès au foncier. Ceci est d’autant plus important sur le territoire d’Annemasse Agglo,
soumis à une forte pression foncière en tant que pôle urbain, renforcé par la proximité
du territoire frontalier de Genève.
De fait, Il existe beaucoup de projets d’installation agricole sur notre territoire, qui sont
souvent rendus impossibles par l’accès au foncier. A terme, supprimer ces 20 ha, c’est
rendre difficile, voire impossible, leur installation.
Contrairement à l’Agglo, qui ne nous donne aucune information précise sur le nombre
d’artisans,leur provenance, le nombre d’emplois véritablement créés, nous pouvons donner
des chiffres précis. A titre d’exemple et d’information, nous vous proposons en annexe la
liste de tous les candidats à l’installation en recherche de terres que l’association ADDEAR
de Haute Savoie a rencontrés depuis le début de l’année 2018: 17 projets ont sollicité un
accompagnement autour de la recherche de foncier agricole, dont 13 seraient
éventuellement intéressés par une installation sur le territoire d’Annemasse Agglo.
Beaucoup n’essaient même pas compte-tenu des conditions sur notre territoire.
Ajoutons qu’il est possible, notamment en maraîchage, d’avoir une activité économique
viable sur une surface réduite. La zone de la ZAE ou des zones similaires pourraient
accueillir de nombreux agriculteurs. On nous a répondu, et nous le croyons, que l’Agglo,
dans le cadre de son projet agricole, fera tout pour accueillir de nouveaux agriculteurs. C’est
excellent, mais alors laissons leur plus de place et mettons les artisans et les industriels sur
des terres déjà détruites. Développons un nouveau type d’espace sur notre territoire et
réfléchissons mieux à la place de l’agriculture dans les espaces urbains. Cessons de
déplorer la disparition de l’agriculture et favorisons sa pérennité.

A11 Une destruction irréversible et une condamnation de
l’agriculture locale
Les indicateurs de suivi présentés p. 43 du Mémoire précisent que «Si les résultats des
indicateurs suivis ne s’avèrent pas satisfaisants, des mesures correctives seront mises en
œuvre». Ainsi, il s’agit, pour ce qui est de l’agriculture, d’analyser les surfaces vouées à
l’agriculture et de suivre le nombre d’exploitations sur la commune. Mais le retour en arrière
des terres artificialisées est impossible ! L’Agglo propose donc de faire quelque chose
d’impossible.
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En gros, c’est exprimer clairement son intention de faire disparaître l’agriculture quand il ne
serait pas difficile de la préserver et de la promouvoir, d’autant plus qu’elle constitue un
patrimoine de notre territoire, qu’elle a longtemps contribué à forger le paysage et dont elle
est un symbole dans l’imaginaire de nombreuses personnes. Quand nos élus
considéreront-ils enfin l’agriculture comme une activité économique à part entière, créatrice
d’emplois et source d’innovations multiples (sociales, environnementales)? Ainsi, selon la
chambre d’Agriculture, la création indirecte d’emploi dans l’agriculture est très importante,
puisque les produits subissent une transformation. Le rapport serait de 4 à 5 emplois créés
indirectement pour 1 emploi agricole créé.

A12 La zone est utilisée et est nécessaire pour les paysans qui
la travaillent actuellement
Pour l’instant, quatre agriculteurs travaillent sur cette zone (voir p. 71 de l’étude d’impact,
Section 3.6.3) dont ils ont besoin. Les priver de cette zone, c’est faire perdre de l’autonomie
à leur ferme et les contraindre à acheter des produits provenant d’ailleurs pour nourrir leurs
animaux. Négliger leurs besoins, c’est accorder une moindre importance à l’activité agricole,
qui est une activité économique. Personne n’admettrait qu’on spolie un artisan en lui disant :
on te prend 20 % de ton atelier à petit prix pour faire une crèche. Ici, on prive les paysans de
leurs outils de travail. L’étude indique ainsi (p. 71) que “Le site appartient à 90 % à la
commune et 10 % à des propriétaires privés. Quatre exploitants utilisent les parcelles
actuellement : M. Maurice, M. Nanjod, M. Bosson et M. Huissoud mais celles-ci ne
représentent qu’une part mineure de leurs exploitations. Ces personnes sont prévenues du
projet et les parcelles seront libérées progressivement sur 10 ans, selon les 3 phases du
projet.” Notons ici que dire qu’il s’agit d’une part mineure des exploitations pourraient induire
en erreur : M. Huissoud a ainsi clairement indiqué que la perte de ces terres réduirait son
autonomie, dans une interview sur France Bleu.
En outre, s’ils ont été prévenus, il faut souligner que Teractem a tenté de leur faire signer un
document qui comprenait des erreurs juridiques, probablement intentionnelles, soulignées
par l’aide juridique des syndicats des agriculteurs (FDSEA). S’ils ont signé les documents
après modification par Teractem, ce n’est pas de bon coeur ; l’agriculteur ayant tendance à
être considéré comme menu fretin sur le territoire, il est devenu fataliste. Notons également
que les prévenir est sympathique, mais qu’il aurait été sans doute possible de leur
demander leur avis, de mener une “concertation”, comme l’indique le tableau, p. 40, du
mémoire. Mais cette concertation aura lieu pendant la phase chantier seulement, pas avant.
Se contenter de les prévenir souligne, encore une fois, l’importance qu’on leur accorde.
Ajoutons que cette perte ne sera pas compensée économiquement, s’ils doivent, par
exemple, acheter du foin et des céréales. Dans le tableau, p. 40, il est indiqué seulement
des mesures de compensation dites “collectives” (voir la colonne “mesures compensation”).
On nous a répondu que si l’agriculture est en difficulté, ce n’est pas à cause du foncier, que
c’est parce que les modèles économiques agricoles changent, ce qu’indique également
l’étude d’impact. Toutefois, il faut rappeler que les paysans de notre territoire produisent du
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lait qui est très bien valorisé et ne connaissent pas, bien souvent, les difficultés économiques
rencontrées ailleurs. L’une des principales difficultés pour les agriculteurs de notre territoire
est la disparition du foncier, l’un des plus rapides de la région, ainsi que les difficultés
d’accès au foncier, ce qui accélère la disparition des fermes et des paysans.
Paradoxalement, c’est sur l’un des territoires français où l’activité des paysans est la mieux
valorisée économiquement qu’ils disparaissent le plus vite à cause de la pression foncière.
On dira que nous sommes un territoire urbain, un territoire en pleine transformation : mais la
question est précisément de savoir ce que l’on veut. Et c’est une question politique qui
n’est pas tranchée par l’étude d’impact qui réfléchit aux moyens d’obtenir une fin,
mais ne se demande jamais si la fin est bonne.

A13 Une condamnation de l’agriculture locale
Le CABA, en s’opposant au projet a fait le choix de promouvoir l’agriculture de proximité en
suggérant qu’à terme et progressivement, ces terres pourraient être le lieu d’un PAT, Projet
Alimentaire Territorial.
https://aura.chambres-agriculture.fr/terroirs-produits/circuits-alimentaires-de-proximite/projets
-alimentaires-territoriaux/
Ces 20ha permettraient, à terme, de promouvoir l’agriculture de proximité et de satisfaire
des exigences légales de productions agricoles locales, imposées notamment par les
dernières lois Grenelle dont devra tenir compte le prochain SCOT.
Certes, l’Agglo préférerait que cela soit fait ailleurs, mais nous avons montré que ce terrain
était particulièrement propice à ce genre de projet (voir notre dossier), notamment parce qu’il
est plat, qu’il permettrait l’installation, en bordure vers Borly I, d’une éventuelle légumerie et
qu’il permettrait aux paysans de mutualiser leurs matériels de façon pratique.
L’installation de la ZAE condamne, à long terme, tout projet de ce type sur ce terrain. Une
fois encore, se pose la question de l’autonomie alimentaire et de l’agriculture de proximité : :
quand arrêterons nous de jeter notre autonomie alimentaire en pâture au prétendu
développement économique (unique et unilatéral) ?

A14 Un diagnostic agricole du PLU en contradiction avec le
projet de ZAE de Borly2
Dans la carte n°4 du diagnostic agricole de la commune de cranves-sales présentée p23 du
“rapport de présentation” du PLU (
(http://cranves-sales.fr/wa_files/Rapport_20de_20pr_C3_A9sentation_20_28web_29.pdf ) la
zone de Borly 2 a une importance «stratégique», niveau le plus élevé dans l'échelle de
l'importance agricole des surfaces (couleur rouge).
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Il est bien mentionné dans le diagnostic agricole de Cranves-sales que : “Les préconisations
faites par la profession agricole visent à préserver des tènements importants de bonne
qualité agricole et de topographie favorable permettant d’assurer une bonne lisibilité sur du
long terme en matière de fonctionnement et de décisions d’investissement, mais également
de conserver et d’assurer des surfaces d’épandages suffisamment éloignées de toute
constructibilité pour pouvoir être mises en oeuvre et de respecter les contraintes liées au
respect des mesures agroenvironnementales.
De plus, protéger les parcelles de proximité permet d’éviter les problèmes de circulation des
troupeaux sur les routes”. Plus loin on peut encore lire : « Protection des grands espaces
agricoles homogènes : En agriculture, l’homogénéité de l’espace est un facteur de
durabilité. Le mitage, notamment par le phénomène urbain, fragilise fortement l’espace par
les contraintes qu’il apporte : accessibilité, conflits de voisinage (bruits, odeurs…). Eviter
l’urbanisation linéaire le long des routes qui constitue des avancées et qui « grignote »
inévitablement l’espace agricole en contribuant à son mitage. »
Borly est un grand espace agricole homogène d'une valeurs inestimable. Il y a donc une
contradiction entre le projet de ZAE et les documents communaux. La schizophrénie de nos
élus et les contradictions des documents d'urbanisme se passent de commentaires.

III. Deux arguments pour faire le lien entre
problèmes agricoles et problèmes
environnementaux
A15 Problèmes quant à la conception de l’évolution de l’état
initial sans la mise en œuvre du projet
Dans la section 3.2 de son avis, l'autorité environnementale indique que : “Le scénario de
référence n’est pas clairement défini dans l’état initial de l’environnement : l’évolution de
l’état initial sans la mise en œuvre du projet est présentée en quelques lignes. L’activité
agricole sur l’agglomération étant considérée comme sur le déclin, l’étude d’impact estime
que certaines zones actuellement exploitées pourraient être abandonnées ou, a contrario,
évoluer vers d’autres activités agricoles telles que le maraîchage. Le rapport mérite d’être
complété sur l’évolution des autres facteurs environnementaux (corridor biologique, qualité
de l’air, paysages, émissions de gaz à effet de serre...).” L’Agglo souligne que la zone, dans
son état actuel, risque de disparaître puisque l’agriculture est vouée à la disparition (voir p.
17 du Mémoire) : “L’agriculture au sein de l’agglo est en souffrance : beaucoup
d’exploitations ferment et beaucoup de départs à la retraite sont prévus sur les 5 prochaines
années et de grosses difficultés existent pour la transmission des exploitations. En l’absence
de mise en œuvre du projet, une partie de la zone resterait certainement exploitée mais il se
peut que certains secteurs soient abandonnés. Par ailleurs, il est également possible que la
nature de l’exploitation évolue : vergers/maraîchages.” Ces points nous semblent importants
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puisque l’Agglo semble profiter ici de sa réponse pour sous-entendre que l’agriculture serait
en difficulté, qu’il y ait ou non le projet de ZAE. Nous répondrons donc en deux temps :
d’abord sur l’évolution relativement à l’agriculture, puis sur l’évolution relativement à
l’environnement.

L’évolution de l’agriculture
Comme il est mentionné dans la réponse de l'agglo, la survie ainsi que la future transmission
des fermes cultivant les terres de la zone d’étude sont mises à mal. L’agglo sous-entend
qu’elle le serait même si le projet n’avait pas lieu. Toutefois, nous voulons signaler que
quelle que soit l’évolution de la «nature des exploitations» l’abandon de ces terres, offrant
des conditions de cultures optimales ainsi qu’une localisation parfaite, est très
peu probable sinon impossible. En effet, la Haute-Savoie a perdu 37% de ses fermes en 10
ans, soit 10% de plus que la moyenne nationale. Ici, plus qu’ailleurs, ces surfaces vont à
l’agrandissement des fermes existantes. En outre, à la différence d’autres régions où les
raisons de la crise agricole sont principalement économiques et liées au contexte laitier en
crise, les principales raisons de ces arrêts sont, sur nos territoires, liées aux difficultés
foncières : enclavement du foncier et/ou du bâtiment, diminution des surfaces d'épandage
due à l'explosion des constructions, difficultés de circulation etc. Le contexte laitier de notre
territoire est l'un des plus favorable de France, compte tenu des appellations fromagères
(Reblochon, Abondance, etc.). Comme nous l’avons déjà souligné, de nombreux porteurs
de projets seraient très intéressés pour installer leur entreprise agricole sur cette zone et il
ne serait pas difficile d’en trouver. Supposer que la fin de l’agriculture serait irrémédiable sur
notre territoire et indépendant des actions de l’agglomération est une erreur, comme le
reconnaît l’agglo elle-même avec son plan agricole.
En mettant en place un plan d’action pour que les agriculteurs puissent transmettre leur
terre, il est possible que les exploitations agricoles soient reprises. Par ailleurs, même si de
nouveaux types d’agricultures sont reprises, cela ne pose aucun problème. Au contraire, il
est important de garder ces terres accessibles aux agriculteurs pour que ceux-ci puissent
s’implanter dans la région ce qui ne sera pas possible si la ZAE se crée.
La raison donnée par l’agglo pour mettre en œuvre le projet est la probabilité que les terres
deviennent inexploitées lorsque les agriculteurs actuels partiront à la retraite. Or, d’une part,
il s’agit d’une probabilité faible et, d’autre part, si l’accompagnement est mis en place, des
transmissions seront facilitées, notamment si l’Agglo profite de sa maîtrise du foncier, un
atout pour son projet agricole qu’elle perdrait si la ZAE se faisait.

L’évolution de la faune
Il est clair que si le projet est mis en place, le déplacement de la faune est contraint. En
effet, comme le reconnaît l’Agglo, cela entraînera une réduction des espaces naturels et
donc des milieux de vie de la faune. L’impact sur la faune sera assez fort, au moins pour
certaines espèces.
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Dans sa réponse, l’Agglo reconnaît des avantages à laisser la zone en état, notamment pour
ce qui est du corridor écologique : “Le corridor écologique se trouverait moins contraint
qu’avec la mise en œuvre du projet, des espaces naturels étant préservés. Le déplacement
de la faune serait donc facilité.” Ne pas faire la ZAE permettrait donc à la faune de mieux se
déplacer. Le comble de la réponse de l’Agglo à l’avis est donc sa conclusion : vaudrait-il
mieux pour le corridor écologique qu’il soit réduit à une bande de 20m de large débouchant
sur un presque cul de sac (Cf. Fig. 2 p31 du Mémoire) plutôt que d’évoluer dans un milieu
naturel préservé ? De qui se moque-t-on ? Sans doute la petite faune de borly attend elle
aussi avec impatience les passages à faune (cf. photo1 p. 46) pour faciliter ses
déplacements.
Il convient également de préciser, contrairement à ce qui est dit dans la réponse de l’Agglo,
que ces prairies et cultures sont encore préservées des habitations et s’inscrivent dans une
grande zone naturelle (cf carte p. 30 du Mémoire). La zone d’étude n’a pas de contact avec
la Menoge ni avec des habitations de la Menoge (qui n’existent pas), contrairement à ce qui
est écrit p. 17 du Mémoire : “Sur le secteur d’étude, sont principalement identifiées des
prairies de fauche et des cultures insérées entre les habitations de la commune de
Cranves-Sales et du ruisseau de la Menoge.” La zone est dans la prolongation d’un espace
naturel et agricole, le plateau de Loëx, mais il est également ouvert sur d’autres côtés. On
notera, à ce propos, une sorte d’incohérence ou de minimisation de l’impact de la ZAE sur la
zone dans le tableau de la p. 40, qui indique que “Les parcelles se trouvent [en] continuité
d’urbanisation déjà existante, pas de nouveau mitage.”. En effet, il n’y a certes pas de
nouveau mitage, puisque la parcelle sera remplie, mais, compte tenu de la taille de la zone,
on se demande si cette fin du “mitage” ici, n’est pas pire que le mitage, puisque la zone libre
est extrêmement vaste.
Encore une fois, rien dans l’étude d’impact ou les autres document ne montre en quoi
le projet de ZAE aurait une valeur supérieure à la protection de la faune, du milieu
naturel ou de l’agriculture. L’agglo elle-même reconnaît la supériorité environnementale
d’une zone sans ZAE et se priverait d’un moyen de mener son projet agricole en sacrifiant la
zone.

A16 Spolier les habitants d’un espace qu’ils apprécient
A la p. 40 du mémoire en réponse, il est indiqué qu’il y a peu de randonneurs sur la zone.
C’est erroné. De nombreuses personnes se promènent sur cette zone, ce qu’il est facile de
constater en allant au bout de la rue des Esseims. De fait, la zone est plutôt un lieu de petite
promenade qu’une zone de randonnée : les gens promènent leurs chiens, traversent la zone
en VTT, viennent prendre l’air. On trouve beaucoup de personnes âgées, pour qui cette
petite promenade n’est pas très difficile.
De ce fait, détruire cette zone serait également spolier les habitants d’un espace qu’ils
apprécient, dans la continuité du plateau de Loëx, zone protégée. Lors de nos rencontres
avec les élus, on nous a dit que nous ne nous battrions pas pour l’intérêt commun, mais
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parce que nous ne voudrions pas voir cette zone devant nous. Not in my Backyards, comme
disent les américains. On peut toutefois comprendre les habitants : leur habitat est
qualitativement dégradé et on va, en plus, détruire un paysage qu’ils apprécient. Qu’y a-t-il
d’irrationnel à refuser cela si on peut mettre les artisans ailleurs et si ce projet n’est pas
nécessaire ? On pourrait même imaginer, a minima, établir un passage avec Loëx, pour
faciliter l’accès à ce poumon vert de l’Agglo ou mieux aménager les chemins sur la zone (ce
qui ne nécessite pas une ZAE).
L’étude souligne à diverses reprises la qualité environnementale et paysagère de la ZAC
envisagée. C’est bien et il serait bon d’imposer ces critères aux entreprises sur les autres
lieux et aux privés, ainsi que des règles d’urbanisme plus strictes, mais il existe déjà, ici, un
paysage ayant certaines qualités : c’est un lieu façonné traditionnellement par le travail, à
proximité de la Menoge, qui offre une vaste vue sur les Voirons et qui s’ouvre au Sud sur le
plateau de Loëx. Pourquoi, comme l’ont souligné les gens que nous avons rencontrés ces
derniers temps lors de nos déplacements, échanger un vrai paysage contre un ersatz ?
C’est une bouffée de verdure à Cranves. C’est un terrain qui, même peu visible a une forte
valeur paysagère, un authentique paysage, qui n’est pas un aménagement qualitatif. On
peut aménager qualitativement des espaces déjà détruits, mais pas des espaces qui ont
déjà des qualités. Cela n’empêcherait pas de travailler sur la zone, de la connecter au
plateau de Loëx, par exemple, mais pourquoi ruiner des qualités appréciées pour leur
substituer un ersatz ? Un aménagement, même qualitatif conduira à une diminution de la
qualité d’ensemble et ce n’est pas simplement un not in my backyard.
Le fait que la zone nouvelle soit supposée permettre des déplacements doux ne compense
rien, d’autant plus qu’il serait possible d’y promouvoir de tels déplacements sans la ZAE, en
aménagement des sentiers de randonnée et une connexion avec Loëx, ce qui favoriserait
les déplacements doux sur le territoire et des connexions avec la voie verte.

IV. Arguments environnementaux
L’agglomération s’efforce de souligner les qualités environnementales de son projet. L’étude
d’impact présente deux variantes du projet retenu, en soulignant la meilleure qualité du
projet retenu qui “s’appuie sur un projet paysager très fort qui est sa colonne vertébrale,
alors que la trame verte n’apparaissait pas fondamentale dans le fonctionnement de principe
du premier projet”. Nous avons du mal à voir en quoi le projet retenu a une haute qualité
paysagère. C’est sans doute le cas si on le compare aux premières variantes, mais ce n’est
pas le cas si on le compare au paysage d’origine et si on examine ses qualités intrinsèques.
Notons ici que les différences entre les variantes V1, V2 et le projet retenu, précisés dans le
tableau (p. 228 à 234) de l’étude d’impact sont minimes : moindre pollution lumineuse,
moindre consommation énergétique, plantation dans les espaces privés dans le projet
retenu. La colonne vertébrale du projet, dès lors, est, quoi qu’on en pense, la création d’une
zone de bâtiments destinés à l’artisanat et à l’industrie qui conduira à l’imperméabilisation
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des sols, à la destruction d’une prairie de fauche, un écosystème complet qui ne sera jamais
remplacé par les artifices de compensation, qui sont souvent insuffisants, ainsi que l’indique
l’Avis de l’autorité environnementale. Ainsi, notons, par exemple, que plusieurs arbres à
cavité figurant sur la carte (Cf. § 2.3.2, p. 26, du Mémoire) disparaissent dans le projet final.
Tout ceci semble être une “colonne vertébrale” bien fragile.
Le développement durable, qui apparaît dans la convention signée entre Annemasse-Agglo
et Teractem, dans l’article 1, p. 8, semble encore une fois n’être qu’un label permettant de
masquer une destruction réelle de la nature. Le dévoiement de l’intention qui présidait à la
création de ce concept et des pratiques attenantes est désormais bien connu. Cette
orientation semble être un label conçu pour vendre à bon compte la destruction tranquille de
la nature, au nom d’un développement qui ne semble pas se préoccuper d’autre chose que
de lui-même, ce qui apparaît ici dans l’absence de prise en compte de solutions alternatives,
dans la mise en oeuvre de la destruction avant toute étude d’impact sérieuse et complète,
ce qui est reconnu par l’Agglo elle-même dans son Mémoire en réponse, puisque plusieurs
études sont en cours, pourtant déterminantes pour mesurer la pertinence du projet.

A17 Un CAUPTE vague, qui n’est pas à la hauteur des enjeux
Le CAUPTE est très lacunaire et, sur certains points, apparaît peu contraignant et se
contente d'émettre des « préférences » sur des aspects importants, notamment, dans son
point 10 (p. 13) où sont émises des préférences sur les modes de chauffage et la
consommation énergétique, la réduction des zones imperméables sur les parcelles, etc. Le
niveau de préconisation, sur ces points semble au mieux incitatif, mais est loin d’être
contraignant. Nous en voulons pour preuve l’utilisation des expressions et termes “ de
préférence”, “favoriser”, “minimiser”. Au point 12, il est dit qu’on “sensibilisera” les
entreprises sur la prise en compte de la nature ordinaire. Qu’est-ce qu’une sensibilisation ?
Les artisans, par choix économiques, risquent très fortement de ne pas suivre ces «
préférences » systématiquement plus coûteuses.Le surcoût engendré par ces «

préférences » ne feront-ils pas reculer les entreprises qui ne sont absolument pas
obligés de les suivre.  A moins que ces préférences ne soient contraignantes, mais le

vocabulaire employé dans les autres parties du CAUPTE est plus fort : interdiction, etc, ce
qui nous fait penser qu’il n’est question ici que d’incitations. Cette absence de contrainte
semble alors confirmée par l’étude d’impact qui, s’agissant du photovoltaïque indique (page
81) : “[...]il est envisagé de fournir aux porteurs de projet un cahier des prescriptions à
intégrer au bâtiment en vue de l’installation, de l’exploitation et du suivi des installations
photovoltaïques, thermiques et de consommation du bâtiment. Si les porteurs de projet ne
souhaitent pas réaliser d’installation photovoltaïque sur leur bâtiment, il est envisagé de
conserver la propriété des toitures des bâtiments afin de les valoriser à terme et d’installer
des panneaux photovoltaïques sur l’ensemble des bâtiments de la ZAE.”
Il est quand même regrettable que ce soit encore le contribuable qui sera sollicité si les
porteurs de projet sont déficients, notamment dans un cadre où leur activité est
subventionnée.
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Ajoutons que ce document imposera seulement la norme RT2012 pour la construction, ce
qui est tout juste la loi, ainsi que le «tri sélectif» sur les chantiers qui ne devrait plus, à notre
avis, représenter une innovation.
Les prescriptions semblent en partie vagues, en parties insuffisantes. Elles ne semble pas
répondre aux demandes de l’Avis (p. 11).
A la lecture des faibles ambitions annoncées, on peut se permettre de mettre en doute la
volonté d'en faire une zone pour « la ville de demain » comme l'agglo aime à le rappeler. La
ville de demain ferait sans doute mieux de préserver ses zones naturelles et son agriculture
de proximité.
Toutefois, un CAUPTE plus fort ne suffirait probablement pas à faire admettre le projet, si
celui-ci n’était pas, en quelque sorte, à biodiversité positive : un projet de ce type, avec une
telle emprise, ne pourrait être accepté que si son impact sur la biodiversité, le paysage, etc.,
était positif, à savoir s’il permettait de préserver la biodiversité en place et de l’améliorer, ce
qui est le cas de certains aménagements humains. Il est clair que l’Agglo ne fera jamais la
promotion d’un tel CAUPTE.

A18 L’absence de prise en compte réelle de la biodiversité
Différents habitats et espèces, y compris d’un grand intérêt, ont été inventoriés sur la zone
d’étude (cf §3.11 de l’étude d’impact). Importe aussi la question du corridor écologique.
Nous allons examiner le cas de quelques espèces, puis la question du corridor. Notons que
la faune présente sur le site semble avoir autant d’importance aux yeux de l’Agglo que les
agriculteurs : du menu fretin, dont l’existence semble avoir peu d’importance et qui pourra
aller voir ailleurs, même si, dans quelques rares cas, les aménagements pourraient avoir un
impact positif. Quoi qu’il en soit, le fait que les enjeux soient forts pour certaines espèces
empêche de considérer le projet comme positif. Encore une fois, on assiste à la destruction
irréversible d’un milieu. L’étude ne fait, finalement, que recensé ce qui va être détruit.

Le crapaud sonneur à ventre jaune
Nous voudrions porter votre attention sur une de ces espèces d’intérêt: le crapaud sonneur
à ventre jaune (Bombina variegata).
Des membres de notre association sont agriculteurs bio et le siège de leur exploitation est
situé à environ 200 m au sud de la zone d’étude, au bout de la route des Esseims. Sur
place, ils rencontrent (physiquement ou par contact auditif) très fréquemment cet amphibien
notamment durant sa période de reproduction d’avril à octobre.
Cette espèce est protégée au niveau européen (Directive Habitat, Faune,Flore: annexe II et
annexe IV) et au niveau national (Arrêté du 19/11/2007 (Article 2)) (cf tableau 15 p. 104 de
l’étude d’impact)
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Il est avéré que cet amphibien est présent sur la zone d’étude (cf. §3.11.5.2 de l’Etude
d’impact). Il est avéré également que des habitats à enjeux pour cette espèce sont présents
sur la zone (au nord, cf carte p. 25 du mémoire en réponse) et à proximité. Notons au
passage que le titre de cette carte est passé de «Habitats d’espèces pour les espèces
protégées ou patrimoniale amphibiens”dans l’étude d’impact, à «impact du projet sur les
habitats amphibiens» dans le mémoire en réponse.
Considérant ces éléments, comment se fait-il que les enjeux concernant cette espèces
soient qualifiés de modérés, et qu’en est-il par rapport au respect de la réglementation ?
Pour rappel (Cf p. 105 de l’étude d’impact), nous citons ici l’Arrêté du 19/11/2007 (Article 2):
«(...)Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l 'espèce est présente ainsi
que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction,
l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux.
Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à
la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de
repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation
remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques.»
Or, p. 42 du mémoire en réponse, il est indiqué parmi les effets du projet, une destruction
possible du sonneur en phase chantier et son dérangement en phase travaux. Cela sans
mesure d’évitement, mais seulement deux mesures de réduction dont on peut difficilement
évaluer la pertinence. De même l’étude d’impact indique que la zone du projet est peu
propice au sonneur, qui en occuperait les bordures, alors que la carte susmentionnée
montre clairement sa présence potentielle sur la zone en période d’hivernage.

Le putois
L’agglo ne semble pas prendre en compte la présence du Putois classé en danger critique
d’extinction (voir p. 13 de l’Etude d’impact et p. 183 où l’impact est considéré de faible à
modéré, sans qu’on sache pourquoi). Aucune mesure n’est prise le concernant, ce dont on
s’étonnera compte-tenu de son statut.

Chiroptères
L’étude (p. 13, p. 163) mentionne la Présence de 14 espèces de chiroptères protégés dont 3
inscrits à l'annexe II de la directive « Habitat – Faune-Flore » :
- Barbastelle d'Europe
- Grand murin
- Murin de Beschtein
Comme nous l’avons déjà mentionné plus haut, la destruction de la prairie de fauche
signifie, comme l’indique le tableau p. 42 du Mémoire, la perte de 17ha d’habitat de chasse
(13 ha de prairie si on suit l’étude, p. 188).. Dès lors, le dérangement par la pollution
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lumineuse risque de ne pas déranger beaucoup de chiroptères qui auront disparu de la
zone, ce que semble admettre l’étude, qui pense que les chiroptères se rendront dans les
espaces agricoles à proximité, dans les 629 ha d’habitats similaires qui trouvent place dans
la zone tampon de 2 km autour du projet (voir colonne de gauche du tableau). On aimerait
toutefois savoir où se trouve ces hectares. Notons que l’étude de l’ensemble des prairies de
fauche ne constitue pas, clairement, une mesure compensatoire et n’a donc rien à faire dans
la colonne de droite, supposée indiquer, précisément, les mesures compensatoires.

Autres espèces
On ne trouve aucune mention des espèces patrimoniales non nicheuses mais très sensibles
(Bruant ortolan, Hirondelle rustique, Huppe fasciée, Vanneau huppé..., classées « en danger
» sur liste régionale), et d’autres nicheuses (Linotte mélodieuse, Chardonneret élégant,
Serin Cini, classés «vulnérable» sur liste nationale ; Alouette des Champs, classée
«vulnérable» sur la liste régionale.
. L’impact sur les oiseaux migrateurs. p. 17 de l’étude, il est indiqué, s’agissant des
oiseaux migrateurs une “destruction possible d’individus, destruction d’habitats de repos
pour les passereaux migrateurs.” Egalement “Destruction d’habitats de reproduction pour les
oiseaux de milieux ouverts et pour les oiseaux forestiers.” P. 187 de l’étude, l’impact sur les
oiseaux migrateurs est noté modéré. Il est fort pour les passereaux : “Les oiseaux sont
vulnérables pendant la période de reproduction qui s’étend pour la plupart des passereaux
de mi-avril à juin. La destruction d’individus pendant cette phase peut avoir lieu pour : - Les
espèces nicheuses au sol ou dans les prairies : Bergeronnette grise, Linotte mélodieuse,
Tarier pâtre, - Les espèces nicheuses dans les haies, bosquets, arbustes : Chardonneret
élégant, Fauvette à tête noire, Pie- grièche écorcheur, Serin cini, Verdier d’Europe,...
Rappelons que la situation des oiseaux en Europe est désastreuse, les populations étant en
train de subir une réduction massive. La destruction cumulative de leurs milieux de vie n’est
pas sans effet sur leurs populations.
Notons que, parmi les amphibiens, les orvets sont significativement affectés par le projet.
L’impact est considéré comme moyen (p. 185 de l’étude).

A19 Une continuité écologique de la zone mise à mal et un
corridor écologique réduit à peau de chagrin
Dans son avis, l'autorité environnementale écrit que le projet conserve des haies sur le
pourtour du site du projet ainsi qu’une bande un peu plus large au Nord-Ouest où est
identifié un corridor écologique, qui sera réduit par rapport au corridor actuel en raison de
l’implantation de constructions à l’Est de celui-ci (p. 31 du Mémoire).
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La continuité écologique
À l’intérieur du site du projet, un seul espace ouvert est conservé, il s’agit du bassin de
rétention en secteur ouest. Ces éléments que nous considérons aller à l’encontre du projet
sont largement repris dans l’Avis de l’Autorité environnementale, page 10/12 :«certains
milieux pourraient être conservés à l’intérieur des lots et entre ceux-ci. Comme présenté, le
projet ne semble conserver qu’un seul espace naturel ouvert, au niveau du bassin de
rétention au Nord-Ouest du site. Des haies seront conservées en bordure du site (cette
mesure est classée dans les mesures de réduction et non d’évitement) mais le document ne
précise pas si d’autres milieux seront préservés à l’intérieur du site, en particulier au vu des
enjeux liés à la biodiversité, identifiés comme forts.». Les continuités écologiques au sein de
la zone ne sont pas du tout présentées alors que l’orientation d’aménagement et de
programmation relative à cette zone en prévoit. Malgré un enjeu fort identifié en terme de
biodiversité avec une diversité d’habitats et d’espèces, le dossier ne présente pas clairement
les impacts, en particulier des aménagements au coeur de la zone. Il est ainsi difficile
d’apprécier pleinement la qualité du projet au regard de la prise en compte de la biodiversité
et des milieux naturels..
La réponse de l’agglomération dans le mémoire, p. 43, est directe. Elle n’a pas (ou ne veut
pas offrir) les moyens financiers de financer la préservation de milieux à l’intérieur du site :
“Comme évoqué, l’équilibre financier de l’opération ainsi que l’enjeu de densification de la
zone d’activité ne permettent pas de préserver à l’intérieur de la ZAE de grandes surfaces
d’espaces prairiaux.”
Notons également que l’enjeu de densification vise à économiser de l’espace. L’agglo
semble avoir une approche uniquement quantitative, et pas qualitative des espaces. Si la
densification est nécessaire, il ne faut pas négliger la qualité des espaces, les
aménagements humains pouvant favoriser la biodiversité. Le raisonnement de l’Agglo
semble être, sur ce point, d’un autre âge.
Dans sa réponse, l’Agglo présente ensuite une liste de mesures environnementales, dont on
a du mal à estimer la suffisance. Ainsi des surfaces engazonnées, entretenues de façon
classique, ne sont en rien équivalent à une prairie naturelle ou à une prairie agricole : le seul
point commun entre la première et les secondes est qu’elles sont vertes. Rien n’est spécifié
quant à l’entretien de ces zones engazonnées (fauche ou tonte, période de fauche, type
d’enherbage).
La continuité est également mise à mal par la quasi destruction du corridor écologique.
Rappelons qu’à moins de 500m de la zone se situe l’Espace Naturel Sensible du plateau de
Loëx, classé pour sa haute valeure environnementale.
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Le corridor écologique ?
S’agissant du corridor, l’effet du projet qui vise sa restauration (voir p. 134 de l’Etude pour
les modalités de la restauration), semble en fait entériner sa destruction progressive. Le
corridor ne concernera désormais, a priori, que la petite faune (p. 31 du mémoire en
réponse, p. 172 de l’Etude pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles le corridor
concerne a minima la petite faune et pas la grande faune). L’Agglo reconnait son
impuissance sur le contrôle de ce corridor, pourtant identifié comme “un corridor à enjeu
supra-communal identifié par ASTERS et inscrit dans le contrat de corridor Arve-lac” (p. 7 du
mémoire pour cette citation. Voir p. 134 de l’Etude d’impact pour une description de l’état du
corridor). Il est écrit que des terrains agricoles ont été classés, tant au niveau du SCOT qu’à
celui des PLU en zone à urbaniser, que ce classement a eu ou aura des conséquences
néfastes sur le corridor, notamment sa fréquentation par la grande faune et que ceci est
irréversible. Il est également difficile de mesurer l’impact des travaux sur ce corridor et rien
n’est dit sur sa pérennité à long terme. Quoi qu’il en soit, nous voyons que le territoire de
l’Agglo, est, sur certains points, mal en point. Cela interroge sur le projet de ZAE, qui
n’améliorera pas la situation.

A20 Un impact écologique mal identifié sur le milieu naturel
Des mesures de compensation anecdotiques
Deux effets sont notés par l’Agglo, la destruction de 17 ha de prairies et de 60m² de zone
humide.
La première mesure de réduction des effets est la mise en défens des zones humides
pendant leur destruction, une « gestion adaptée du chantier » ainsi que la mise en place
d’une gestion des espaces verts au sein de la zone d’activité. Cependant, aucune précision
n’est donnée sur la manière dont le chantier sera adapté.
Les effets résiduels sont identiques aux effets du projet, ce qui laisse penser que les
mesures de réduction n’en sont pas.
Dans le paragraphe sur les mesures compensatoires, on apprend ici que les noues
écologiques seront situées près du bassin de rétention, ce qui aurait dû être précisé dans le
paragraphe sur l’eau et l’assainissement. La disposition des noues le long de la voirie
auraient aussi dû être annoncées au préalable.
L’une des mesures compensatoires présentées paraît être importante puisque, en plus
d’être présentée ici, ce sera la seule mesure compensatoire présentée dans les
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paragraphes suivants qui concernent la faune et la flore. C’est la mise en place d’une étude
sur l’ensemble de l’agglomération.

Une gestion de l’eau à minima
L’Agglo présente une série de mesures prises en charge lors des travaux sans avoir décrit
au préalable les effets des travaux sur les cours d’eaux et les nappes phréatiques. Il nous
est donc impossible d’évaluer la qualité de ces mesures. En phase d’exploitation, les
mesures concernent essentiellement la collecte des eaux pluviales. On peut remarquer que
les effets sont réduits et pas évités par l’Agglo. Dans son paragraphe sur les effets résiduels,
l’Agglo note bien qu’il y aura toujours de la pollution des eaux et pendant la phase de
travaux, et pendant la phase d’exploitation. Il n’y aura pas de mesure compensatoire pour
éviter la pollution des cours d’eau.
La question du débit d’eau augmenté à cause de l’imperméabilisation est traitée dans les
mesures compensatoires en mettant en avant une noue écologique. Il n’y a aucune
information sur la taille de la noue ni son emplacement. On en déduit que sont point le plus
bas sera le bassin de rétention situé au nord-ouest de la zone. On pourra apprécier sa
proximité avec le corridor écologique, qui pourra profiter des effets des rejets polluants sur le
maintien de sa biodiversité. On appréciera aussi que le point le plus bas du projet, au niveau
topographique, ne sera pas le bassin de rétention, mais que le plateau du Borly présente
une certaine pente naturelle qui descend vers le sud-est. Le bassin de rétention n’est donc
pas bien placé.
Par ailleurs, comme indiqué page 170/358 l’imperméabilisation des sols pourrait avoir des
effets fâcheux : «Ce projet représente 10 % du bassin versant de la Noue. Il occasionne une
imperméabilisation de terres agricoles. Sans mesures correctives le débit décennal rejeté
par ce tènement passerait de 0,3 à 1,4 m3.s-1».

Le contexte lumineux et sonore défavorable à la faune
Au passage, nous remarquons que concernant le contexte sonore et lumineux et malgré un
contexte actuel faisant ressortir le caractère préservé du site, cet enjeu est classé comme
«modéré», la principale mesure, concernant le contexte sonore, est une recommandation
d’extinction des lumières, pour ne pas déranger la faune, dont rien ne dit qu’elle pourra
demeurer dans la zone, les chiroptères, notamment, perdant leur zone de chasse. Ceci nous
paraît bien peu au vu du changement radical de nature que Annemasse Agglo (AA) voudrait
infliger à cette zone. A la lecture du grand nombre de recommandations consignées dans
l'avis de l'autorité environnementale, il nous semble que d’emblée le souci de
l’environnement affiché relève, pour ce qui est de la ZAE10, de la fiction plus que de la
réalité.
10

Nous ne contestons pas que certains de nos élus, au moins, font preuve d’un authentique souci de
l’environnement, mais nous contestons qu’il se manifeste quant à la ZAE où la manifestation de ce
souci aurait dû se manifester par un vote à l’encontre du projet.

34

D’ailleurs dans l’annexe 14 du traité de concession entre l’agglo et Teractem intitulé
“décomposition des coûts des travaux”, il est prévu 265000 euros en éclairage public. Il y
aura donc de la lumière nocturne importante.
Rappelons que certains chiroptères identifiés sur la zone sont très sensibles à la moindre
luminosité et perdront ainsi 20ha de territoire de chasse.

A21 Impact sur la qualité de l’air
Comme le rappelle l'autorité environnementale, «L’état initial de l’environnement pointe le
fait que l’agglomération d’Annemasse est classée en zone sensible par le schéma climat air
énergie de la région Rhône-Alpes en 2013. Les principales sources sont l’industrie et le
transport, ce qui est à mettre en relation avec le fait que le projet prévoie l’implantation
éventuelle d’industries sur le site du projet et génère de nouveaux déplacements.»
DOnc, le projet produira des effets négatifs multiples, notamment sur la qualité de l’air :
augmentation des nuisances et des pollutions liés aux activités artisanales et industrielles,
augmentation du trafic routier, augmentation des déchets produits, augmentation de la
consommation d'eau etc etc vont strictement à l'encontre du programme d'actions du PCAE.
Nous ne sommes pas experts de ces questions. Nous nous contenterons de signaler deux
choses :
1. Il est intéressant de noter que la zone est annoncée au grand public comme une
zone artisanale mais que dans l’étude d’impact et comme activité éligible validé en
bureau communautaire d’annemasse agglo les activités de production industrielle
apparaissent.
2. Notre agglomération est classée en zone sensible en terme de qualité de l'air par le
schéma climat air énergie de la région Rhône-Alpes de 2013. Cependant l’impact de
la création de cette zone est considéré comme «Nul à Positif», cela malgré le fait que
localement la production de GES va augmenter à cause de l’implantation d’industries
sur le site (§5.3 p 167 de l’étude d’impact). Concernant les transports, l’étude
d’impact concède dans ce même paragraphe que le trafic routier va augmenter
localement et donc les émissions de GES. Sachant qu’en haute Savoie et
particulièrement chez nous, le secteur de l’artisanat et de la construction (activités
éligibles dans la zone cf p10) sont toujours en pleine croissance (cf
https://eco-savoie-mont-blanc.com/conjoncture-haute-savoie-9-secteurs-a-loupe/). Le
taux de chômage y est particulièrement bas (95% des actifs dans le secteur artisan
commerçant chefs d’entreprise ont un emploi (voir
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=DEP-74#tableau-EMP_G2). Les
entreprises qui s’installeraient à Borly2 devraient donc faire venir des travailleurs. Si
l’objectif est bien de leur permettre de se développer et pas juste de déplacer leur
activité au sein de l’agglo. Ceci ne va pas dans le sens d’une diminution des trajets
domicile/travail et donc d’une diminution globale des déplacements.
3. Un autre argument (toujours§5.3 p 167 de l’étude d’impact) avancé est la future
«production de marchandises plus locales», or nous savons très bien que les
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industries de notre département exportent leurs marchandises à minima au-delà des
frontières du département. Comment pourra-t-il en être autrement à Borly2. La
fameuse «sélection» des entreprises là aussi? D’autre part, nous n'avons vu nulle
part l’évaluation de l’impact des déplacements occasionnés par les
approvisionnements des entreprises sur le site.En effet aucune production, artisanale
ou industrielle, ne se fait sans approvisionnements. Les «lots» qui devraient accueillir
les entreprises (cf p12 «la mutualisation de bâtiments est fortement encouragée»)
devront être ravitaillés et devront expédier leurs marchandises.Nous nous étonnons
qu'aucune données ne nous soient accessibles concernant ce point précis.
Dans le tableau présentant les mesures pour éviter, compenser, réduire présenté au point
2.2.4 du mémoire en réponse de l'agglo, il est annoncé que « le projet n’entraîne pas d'effet
significatif sur la santé ». Quand on sait que les derniers chiffres parlent de plus de 40000
morts par an lié à la pollution de l'air en France, la réponse est un peu courte. Par ailleurs,
l'agglo admet les impacts du projet sur le climat et les émissions de GES. Cependant elle
parie sur une diminution « probable » à plus large échelle par la promotion de l'emploi
locale. Comment peut on dire cela alors que la volonté de l'agglo est de permettre à des
entreprises de se développer donc d'augmenter leur volume d'activité donc directement
leurs rejets et pollutions. Aune mesure de compensation n'est prévue dans le tableau. Un
simple pari qui ne semble pas suffisamment étayé.
Faut-il rappeler que la France est déjà attaquée en Justice par l'Europe pour la mauvaise
qualité de l'air dans certaines parties de son territoire, dont la vallée de l'Arve ?
http://www.grand-geneve.org/actualites/g2ame-parce-que-la-qualite-de-lair-du-grandgeneveest-en-jeu
D'autre partie du PCAEA rappelle que « l’été, c’est le secteur industriel qui émet le plus de
particules fines, avec 51% des émissions …..Le secteur des transports émet également des
particules fines, 52% des émissions sont attribuées aux voitures particulières, 25% aux
véhicules utilitaires légers et 21% aux poids lourds. »

Le Plan climat cantonal Genevois et le plan climat Air Energie de l'Agglo (PCAEA)
●

Le premier fait mention en mesure 4.1 de l'utilisation systématique d'un outil
permettant de comparer les émissions de GES de différents scénarios
d'aménagement .
● La société civile , représentée par le Forum d'agglomération ( saisine trajectoire
climat commanditée par le GLCT , rapport présenté en plénière en juin 2017) a
approuvé cette mesure et estimé qu'il serait souhaitable qu'elle soit appliquée sur
l'ensemble du territoire du GG .
Quant au PCAE de l’agglo, la création d’une nouvelle zone d’activité s’oppose directement
aux bonnes intentions affichées. Il veut notamment un développement énergétique durable.
Or aucune mesure concrète n’est prévue dans la ZAE de Borly, uniquement des “incitations”
ou des “préférences”.
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A22 Un impact paysager désastreux
Notons qu’à divers égards, l’impact paysager pourrait être intéressant, notamment la
suppression des panneaux publicitaires à l’entrée de la ZAE, signalé p. 192 de l’Etude :
“L’aménagement de la RD907 et du giratoire va inciter le conducteur à ralentir et aura un
impact visuel important avec l’implantation d’alignement unilatéral des aménagements
paysagers aux abords du site. Cette structuration paysagère valorisera la perception de
l’usager : la vue des arbres en avant-plan sera plus valorisante que celle des panneaux
publicitaires et atténuera la perception directe sur les bâtiments et hangars des entreprises.
L’impact visuel sera positif.” On notera toutefois que la ZAE n’est pas une condition
nécessaire de leur suppression, puisqu’on peut supprimer les panneaux publicitaires sans
supprimer la ZAE. il en va de même des déplacements en mode doux, qui peuvent exister
indépendamment de la ZAE (voir Etude, p. 192)
Le reste pourrait se passer de commentaire. De fait, le CABA partage l’avis de l’autorité
environnementale, qui ne semble pas partager l’optimisme de l’Etude d’impact sur le
paysage : “La construction de bâtiments et de voiries sur 19 hectares d’un tènement
aujourd’hui agricole aura un impact paysager fort. En effet, l’usage agricole des sols
permettait le maintien d’un paysage ouvert.L’impact du projet sur le paysage est mal
caractérisé dans l’étude d’impact puisqu’il est estimé positif sur le long terme. Un
photomontage permettrait de mieux caractériser l’effet du projet en termes d’impact sur la
perception lointaine du site. De même, une modélisation des formes urbaines préconisées
sur la zone permettrait d’apprécier le niveau de qualité architecturale attendue. Malgré le
stade peu avancé du projet, l’étude d’impact aurait pu être plus prescriptive en ce qui
concerne le paysage. L’Autorité environnementale recommande que l’étude d’impact fasse
apparaître explicitement le besoin d’une étude paysagère complémentaire préalable à la
réalisation de la ZAE.” (p. 12) A la page 9 du même avis, l’Autorité indique que : “L’impact
négatif de l’imperméabilisation des sols et de l’édification des bâtiments est bien identifié.
Toutefois, en ce qui concerne l’édification des bâtiments, l’impact est estimé positif sur le
long terme grâce au développement de la trame végétale. Cependant, le développement
d’une trame végétale, si elle se fait, ne pourra pas rendre au site le caractère ouvert qu’il
possède actuellement. Ainsi, il paraît peu opportun de qualifier l’impact sur le paysage
de positif.” C’est cette dernière phrase qui importe.
L’agglomération répond en réitérant ce qu’elle dit déjà dans l’Etude d’impact : “Les impacts
paysagers seront positifs grâce au développement de la trame végétale. La plantation de
haies semblables à celles du parcellaire agricole atténueront les effets visuels négatifs de
perception de franges urbaines actuelles.L’espace agricole existant ne sera plus perceptible
puisqu’il n’existera plus mais les limites, plus qualitatives, éviteront la perception des franges
urbaines.” L’agglo admet toutefois que l’impact sera négatif du point de vue des
perceptions éloignées : “L’impact sur les perceptions rapprochées sera positif, celui sur les
perceptions éloignées négatif du point de vue de la qualité d’ouverture du site agricole.
Néanmoins, selon l’emprise et la qualité des avant-plans les perceptions lointaines pourront
être maintenues de façon séquentielle.” Nous ne sommes pas suffisamment compétents
pour comprendre cette dernière phrase, mais le fait que l’emprise puisse être variable nous
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interpelle. De même, si l’impact urbain est si négatif qu’il doit être caché par de la verdure,
pourquoi ne pas préservé la verdure existante et réaliser le projet ailleurs.
Nous ne disposons pas d’un moyen de représenter correctement l’impact paysager, ce que
demande l’autorité environnementale. Cette photographie, prise depuis Lucinges, aux
alentours de 780 m, du 801 route d’Armiaz, donne une idée de la taille de l’impact paysager
de la zone par rapport au paysage actuel. On perçoit mieux, de cette façon la magnitude de
l’impact. La zone semble pénétrer, à gauche de la photo, dans un paysage préservé.

A23 Un impact sur l’habitat à proximité difficilement contrôlable
Dans son avis (section 4.4), l’autorité environnementale pose la question de la proximité
immédiate d’une zone d’habitat. La réponse de l’agglomération (p. 20 du Mémoire) consiste
à indiquer comment s’effectuera la sélection des entreprises sur la zone et à acter l’idée
d’installer les activités industrielles loin des zones d’habitation, au Nord-Ouest de la zone,
selon la suggestion de l’autorité environnementale.
Quant à nous, s’agissant des diverses nuisances, en l’état actuel, nous avons de sérieux
doutes sur la capacité de quiconque à pouvoir sélectionner et répartir dans l’espace des
entreprises intéressées pour venir s’installer dans la future zone, sans même en connaître ni
le nombre exact, ni la nature. En effet les entreprises vont présenter leurs dossiers de
candidature les unes après les autres et il faudra bien les sélectionner et les répartir. Mais
alors comment anticiper, par exemple, sur une demande ultérieure d’industrie génératrice de
nuisances et comment assurer d’emblée que (cf §2.2.2) «Le choix de positionnement des
entreprises sera fait au cas par cas en fonction des caractéristiques de l’entreprise. Les
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entreprises générant des nuisances seront positionnées plutôt à l’ouest du projet pour être
les plus éloignées des habitations, et les entreprises susceptibles de recevoir du public
seront positionnées à l’est du projet par rapport aux contraintes liées à la canalisation de gaz
et car elles ne sont pas bruyantes.» Il y a là il nous semble une grande incohérence et une
difficulté de mise en oeuvre.
Dans ces conditions comment également promettre aux agriculteurs une construction par
tranches et un étalement de la perte de foncier dans le temps cf p35:«Enfin, l’opération sera
réalisée en tranche permettant une libération progressive, sur 8 années, du foncier
actuellement exploité par des agriculteurs.»
Concernant la sélection des entreprises encore, la présentation des «critères de notation»
(p.12 du Mémoire) ne nous paraît pas très rassurante. “Fortement encouragée»,
«optimiser», «prendre en considération»,«apprécier», tous ces objectifs nous paraissent
louables mais ils ne sont en aucun cas des critères définis, précis et encadrés permettant de
sélectionner des entreprises.
Au passage nous aurions également aimé connaître la composition du «comité d’agrément.
Cette question est importante et ne trouve réponse nulle part.
En bref, nombre de justifications de l'agglo dans son mémoire en réponse sont fondées sur
la sélection drastique des futures entreprises (nuisances diverses, impact paysager, impacts
sur l’environnement..). Or le doute subsiste réellement sur les moyens que se donne la
collectivité pour sélectionner les futures entreprises.

A24 Un impact pédologique neutre, vraiment ?
Dans le tableau de la page 39, les effets du projet d’un point de vue pédologique sont la
“création de nouvelles surfaces imperméabilisées”. Dans le tableau de la p. 6 du même
mémoire, il est pourtant indiqué un enjeu nul d’un point de vue pédologique. Il s’agit
pourtant de l’artificialisation irréversible de 20 Ha de terres agricoles à haut rendement et
plane. Dans l’Etude d’impact, p. 167, il est indiqué un enjeu pédologique fort, puisque
l’imperméabilisation est permanente (pourtant, le tableau indique cet enjeu fort pour les
travaux, ce qui paraît contradictoire, puisque les travaux sont temporaires et
l’imperméabilisation permanente).
S’il fallait insister sur un argument, ce serait sans doute celui-ci : l’Agglo a les moyens de
faire autrement et si elle ne le fait pas, nous pourrons tous considérer qu’elle aura détruit ce
terrain, volontairement, en toute conscience. Toutes les raisons techniques ne cacheront
pas ce fait. Lors de l’une de nos rencontres, M. Dupessey a déploré, à raison,
l’emplacement du CHAL et a déploré Borly I. Lui ou ses successeurs déploreront Borly II. De
fait, ses ha ne seront pas récupérés : c’est une perte sèche et, surtout, une perte
irréversible. C’est sur ce point que porte notre désaccord : les terres agricoles, une fois
détruites, n’existent plus. Et on ne peut les échanger les unes contre les autres : ce ne sont
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pas des produits manufacturés ou des bâtiments, mais des produits de processus
géologiques et d’un travail humain à long terme. Nous rappelons en outre, en vous
renvoyant à l’article suivant, que la destruction des sols posent des questions stratégique
pour notre pays :
https://www.science-et-vie.com/le-magazine/urbanisation-contre-terres-agricoles-la-france-e
n- pleine-guerre-des-sols-10683
On pourrait se rassurer en se disant que ce ne sont que 20 ha, mais c’est précisément
l’accumulation de ces pertes qui font que nous en sommes-là. Denis Thomas, ancien maire
de Cranves et membre du CABA, désormais opposé au projet, s’est présenté lors de notre
dernière réunion publique comme un repenti. Vaut-il mieux être un futur repenti ou prendre
la bonne décision maintenant ?

V. Pour conclure
Nous concluerons avec trois arguments, qui reposent en partie sur les arguments
précédents.

A25 Il est possible d’installer les artisans ailleurs.
Contrairement à ce que dit l’Etude d’impact (p. 23) la ZAE n’est pas “ le dernier site
disponible sur l’agglomération pour le développement de ces activités”. Il reste des places à
Juvigny pour les activités industrielles (officiellement encore 5ha de disponibles) et il y a de
nombreuses dents creuses sur l’Agglo. En outre, si le choix du site s’est fait dans la
continuité de Borly I (Etude, section 2.2.1, p. 22), la situation de Borly I, aujourd’hui
désertée, devrait conduire à plus de prudence.
Il est parfaitement possible de localiser ailleurs les artisans : sur les dents creuses de l’Agglo
ou sur d’autres zones à proximité du territoire, comme la zone de l’Eculaz, gérée également
par la MED et qui n’est pas entièrement occupée à ce jour11. Notons également la mise en
place récente de la zone de Saint-Julien en genevois à 20mn de véhicule. Cette zone,
pensée pour la “ville de demain” et la construction durable fait ’une surface de 25ha. Il est
urgent d’élargir notre point de vue.
Le CABA a commencé un inventaire des dents creuses. La carte n’est pas exhaustive et n’a
pas été mise à jour, notamment avec les espaces abandonnés dans la zone de Borly I. Elle
ne concerne que deux zones de l’Agglo, Ville-la-Grand, Juvigny et les alentours de la zone
de Borly. Nous avons découvert une dizaine d’hectares. En extrapolant à la zone, il est sans
doute possible d’en trouver beaucoup plus.

11

encore 1,5ha officiellement disponibles
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Pour consulter le détail de la carte, avec la photographie des lieux et l’estimation des
surfaces :
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/dents-creuses-agglo-annemasse_155534#16/46.2008/
6.2818

Nous avons toutefois été heureux d’apprendre lors de notre dernière rencontre que l’Agglo
commençait d’effectuer un travail sur les dents creuses. Ce travail aurait pu être effectué
plus tôt, notamment avant la mise en oeuvre du projet. Une fois encore, nous pouvons
constater que le projet est précipité, mal conçu et que l’Agglo met la charrue avant les
boeufs. Le fait qu’elle commence à mettre en oeuvre un recensement des dents creuses
montre bien qu’elle prend conscience de l’inanité de ces choix.
Poursuivre l’installation de la ZAR à Borly est un choix de radinerie économique, donc un
choix politique douteux, qui ne semble reposer sur aucune contraintes véritables. Elles ne
sont expliquées nulle part s’il y en a et l’Agglo ne fait que mentionné des contraintes
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financières (par ex. p. 45 quand elle justifie la destruction de zone prairiales dans la ZAE). A
court terme, installer les artisans ailleurs peut présenter un coût supérieur, dont on peut
penser qu’il sera compensé à long terme.
C’est sans doute un choix coûteux, mais il est difficile d’estimer la valeur de terres agricoles
et de milieux écologiques. Certes elles coûtent 17 euros. Mais ces 17euros n’estiment pas
leur véritable valeur, si l’on considère le temps géologique qu’il faut pour produire des terres
fertiles, leur beauté, leur potentiel. Les 200 euros des autres zones sont pour des terres déjà
mortes à la fois esthétiquement et d’un point de vue agricole.
On pourrait également imaginer qu’avec 15 millions d’euros (coût global de la ZAE), l’agglo
pourrait mettre en place un système d’aides ou d’incitations auprès des propriétaires visant
à développer, réhabiliter, construire de nombreux bâtiments adaptés à l’artisanat. D’anciens
commerces, notamment à Borly 1 (notamment les grands magasins de meubles qui ferment
ou se délocalisent un par un), pourraient profiter de ces aides en vue d’une reconversion
vers l’artisanat.
Créer la ZAE à Borly II est bien un choix politique, celui de la simplicité, que l’agglomération
cache derrière des arguments économiques et techniques. L’agglo choisit un
développement qui, même s’il est prétendument qualitatif, n’est qu’un moindre mal par
rapport à un développement anarchique : c’est toutefois un mal. Un moindre mal n’est pas
un bien.

A26 Est-il alors nécessaire de précipiter le projet ?
On peut se demander s’il est nécessaire de précipiter un projet qui a désormais une
vingtaine d’année. La précipitation ici est visible : volonté de boucler le tout avant l’arrivée du
prochain SCOT, documents manquants, etc. Or certains artisans – nous en connaissons –
qui voulaient s’installer ici il y a longtemps sont allés s’installer ailleurs, parfois jusque dans
la Vallée Verte. Les artisans, sur l’Agglo, ne sont pas en difficulté économique et ne
rencontrent pas les difficultés des agriculteurs (qui travaillent sur des terrains mités, distants,
etc.). Nulle part ne figure un énoncé clair de leurs besoins qu’il serait peut-être possible de
satisfaire à meilleur compte. De même, il n’y a pas de dialogue entre les deux corporations,
que l’Agglo semble vouloir opposer.
Compte tenu du manque de préparation du projet (études non terminées, etc.), des
alternatives possibles, etc. le projet doit faire l’objet, a minima, d’un moratoire, le meilleur
choix étant toutefois d’y mettre fin. En bref, les terres agricoles (nous ne voulons pas dire
par là seulement les terres classées agricoles sur le cadastre) doivent être préservées.
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A 27 Ne faut-il pas enfin, adopter une forme de radicalité
écologique ?
Que faut-il entendre ici ? M.Badré, commissaire enquêteur sur le projet d’aéroport de NDD
évoque cette notion et s’en déclare partisan. La radicalité dont il est question consiste
simplement à prendre toute la mesure de notre situation écologique et à cesser de se
cacher derrière le développement durable et des aménagements qualitatifs servant à
masquer et à justifier des destructions :
“La seconde radicalité n’a rien à voir, en principe, avec la première. Elle est inséparable de
l’idée selon laquelle l’économie de croissance nous conduit à ruiner les conditions
d’existence biophysique du genre humain, notamment.
Cette radicalité est d’ordre écologique et se situe sur un plan non pas exclusivement
politique, mais civilisationnel. Elle prend appui sur un discours de légitimation mobilisant des
foules d’analyses scientifiques mettant en lumière la non-soutenabilité de nos sociétés,
aussi bien que des réflexions philosophiques et des choix de valeurs. Pour ma part, je me
range à cette radicalité.” (https://lapenseeecologique.com/un-entretien-avec-michel-badre/)
Clairement, l’Agglo affiche une telle radicalité. Mais c’est une radicalité de façade. Or, si l’on
affiche certaines valeurs, il faut utiliser les moyens qui conviennent pour les soutenir et faire
preuve de radicalité dans les moyens de les faire advenir, prendre acte des données
scientifiques et de la situation de crise dans laquelle nous nous trouvons. Nous avons
montré qu’à plusieurs reprises, l’Agglo se contredisait entre ses fins affichées et les moyens
qu’elle utilise. Sur le fond, elle détruit une zone naturelle et agricole pour des raisons plus ou
moins économiques, sans jamais évaluer clairement d’autres possibilités alors que le projet
n’est pas nécessaire en ce lieu et que tout cela entre en contradiction avec ses ambitions et
ses valeurs. Choisir de faire des économies plutôt que de défendre l’environnement est un
choix politique, comme celui de sacrifier certaines activités nécessaires à la biodiversité. Si
l’on prend l’exemple des chiroptères, ceux-ci ont besoin des prairies de fauche et de
l’activité agricole qui maintient ces prairies en l’état, de telle sorte qu’il y a là une forme de
coexistence. Les petits portails en forme de hérisson dans les grillages sont une concession
à la faune, dont on tolère l’existence, tandis que l’agriculture, dans certains cas au moins,
est une condition nécessaire de l’existence de la faune, ici des chiroptères. Il faut faire la
part entre des mesurettes écologiques, pertinentes à certains endroits et des mesures
écologiques sérieuses, notamment quand elles sont compatibles avec une activité
économique du territoire, l’activité agricole.
Nous espérons M. le commissaire, que vous tiendrez compte à la fois des enjeux agricoles
et des enjeux environnementaux. Comme l’indique M. Badré dans le texte susmentionné,
l’environnement occupe trop souvent une place secondaire. Puisse-t-il ici occuper une place
de choix. Nous espérons vous avoir convaincu de remettre l’Agglo sur la bonne voie, une
voie qu’elle semble vouloir, elle-même, emprunter, celle d’une transformation véritablement
écologique de son territoire, dans lequel l’agriculture aura toute sa place puisqu’il s’avère
que, bien menée, elle est génératrice de paysage et de biodiversité, bien plus, en tout cas,
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qu’une ZAE. Bien compris, notre argumentaire ne fait que tirer toutes les conséquences des
intentions affichées de l’Agglo, qui se trouve, sur le projet de ZAE, en désaccord avec
elle-même.

Cordialement, avec détermination.
Le CABA

