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Préfet de l’Ain Préfet de la Haute-Savoie

Monsieur le Président,

La société Services Industriels de Genève (SIG) a déposé les 23 et 24 février 2021, auprès des préfectures de
l’Ain et de la Haute-Savoie, une déclaration d’ouverture de travaux miniers pour la réalisation de plusieurs lignes
de vibrosismique sur les communes de Ferney-Voltaire, Saint-Genis-Pouilly, Ornex, Prévessin-Moëns, Thoiry sur
le  département  de  l’Ain,  et  Annemasse,  Ville-la-Grand,  Ambilly,  Etrembières,  Gaillard,  Neydens,  Feigères,
Collonges-sous-Salève,  Saint-Julien-en-Genevois,  Viry,  Archamps,  Bossey  sur  le  département  de la  Haute-
Savoie 

Conformément à l’article 18 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de
stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains je vous communique la demande du
pétitionnaire, sous un format électronique. Dans le cadre de l’instruction de la déclaration, je sollicite votre avis
sur ce dossier. 

Vous disposez d’un délai de 45 jours à compter de la réception du présent courrier pour faire connaître vos
observations. Passé ce délai, votre avis sera réputé favorable. 

Monsieur le Président de la Commission
Locale de l’Eau du SAGE
sage@sm3a.com 
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Je vous remercie d’adresser votre réponse par courriel à l’adresse figurant dans l’en-tête du courrier et à
peh.ehn.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée. 

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur et par subdélégation,

L’adjointe à la cheffe du pôle police de l’eau et
hydroélectricité 

Isabelle Charlemagne
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