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Les articles R.123-8 CE et R.212-40 CE fixent la composition du dossier d’enquête pu-

blique et prévoient en particulier le bilan de la procédure de débat public organisée 

dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable 

définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur 

permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend 

également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque au-

cune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne. 

Ce document qui fait le bilan de la concertation avec le public est constitutif du dossier 

d’enquête publique. 
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BILAN DE LA PROCEDURE DE DEBAT PUBLIC OU DE LA 

CONCERTATION DEFINIE A L’ARTICLE L121-16 DU 

CODE DE L’ENVIRONNEMENT… 

 

… ou de toute autre procédure prévue par les texte 

en vigueur permettant au public de participer effec-

tivement au processus de décision. 

 

L’élaboration du SAGE de l’Arve n’a pas fait l’objet d’une procédure de 

concertation publique telle que définie par l’article L121-16 du code de 

l’environnement (concertation préalable à l'enquête publique associant 

le public pendant la durée de l’élaboration du SAGE).  

En effet, si l’article L121-15-1 du code de l’environnement prévoit qu’une 

concertation préalable peut concerner certains projets, plans et pro-

grammes, notamment ceux soumis à évaluation environnementale, ce 

même article dispose que les plans et programmes soumis à une procé-

dure particulière, tels que les schémas d’aménagement et de gestion des 

eaux, ne peuvent pas faire l’objet d’une telle concertation.

 

MODALITES DE PARTICIPATION DU PUBLIC A 

L’ELABORATION DU PROJET DE SAGE 

 

 Place du public et des citoyens dans la concertation 

La concertation et la participation du public se sont opérées dans le 

cadre de la règlementation régissant la composition de la commission 

locale de l’eau (CLE) et dans le processus de concertation propre à 

l’élaboration des SAGE. 

Conformément à l’article L.212-4 du code de l’environnement, la CLE se 

compose de trois collèges, dont un premier collège représentant les col-

lectivités, un second comprenant des représentants des usagers, des pro-

priétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations 

concernées par le périmètre du SAGE et un troisième l’Etat et ses établis-

sements publics. Cette composition, fixée par arrêté préfectoral, assure 

donc la participation : 

- des élus du territoire, 

- des acteurs économiques issus des principaux secteurs d’activités 

du territoire : chambres consulaires, syndicats professionnels et en-

treprises privées œuvrant dans l’industrie, le tourisme, l’agriculture 

et la forêt ;  

- des acteurs associatifs : associations de défense de 

l’environnement, de pêcheurs et de chasseurs, associations spor-

tives et de défense des consommateurs ; 

- des représentants de l’Etat et de ses établissements publics : pré-

fet, DDT, Agence de l’Eau, Agence pour la Biodiversité... 
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En outre l’élaboration d’un SAGE est un processus fondamentalement 

basé sur la concertation avec les parties prenantes.  

L’élaboration du SAGE de l’Arve s’est réalisée en trois grandes étapes : 

 

Phase 

d’émergenc

e 

Délimitation du périmètre 

Composition de la CLE 

Oct. 2010 

Août 2010 

Phase 

d’élaboratio

n 

Etat initial et diagnostic 

Etudes complémentaires 

Tendances, scénario et stratégie 

Projet de SAGE arrêté 

2010 – 

2011 

2011-2015 

2015-2016 

Juin 2016 

Phase 

d’approbati

on 

Consultation des collectivités, des 

chambres consulaires et du comité de 

bassin,  

Consultation de l’autorité environne-

mentale et des services de l’Etat 

 

Projet de SAGE modifié 

Enquête publique 

Arrêté préfectoral d’approbation 

Juill. à 

Nov. 

2016  

Oct. 2016 

à 

Janv. 

2017 

Avril 2017 

Eté 2017 

Fin 2017 

 

 

 

 

Le projet de SAGE de l’Arve est le fruit de 7 années de travail et d’intense 

concertation autour de la gestion des ressources en eau et des milieux 

aquatiques. Cette concertation s’est déroulée grâce à l’articulation des 

différentes instances formées par la commission locale de l’eau avec : 

- les réunions plénières de CLE réunissant l’ensemble des acteurs et 

en charge des prises de décisions (vote du SAGE, validation des 

études, avis relatifs aux projets touchant le territoire…). 19 réunions 

de CLE ont eu lieu jusqu’à ce jour ; 

- les réunions de bureau de CLE, en charge du pilotage de la dé-

marche, instance restreinte mais représentative de la CLE réunis-

sant des représentants élus des grands territoires  constituant le pé-

rimètre du SAGE, des représentants des principaux secteurs éco-

nomiques et associatifs, et des services de l’Etat. 20 réunions de 

bureau ont eu lieu à ce jour ; 

- les réunions de ses 4 commissions thématiques, ouvertes à tous les 

membres de la CLE intéressés par les sujets traités et, autant que 

de besoin, aux acteurs extérieurs. Ce sont des instances perma-

nentes de travail, de débats, de suivi des études, de rédaction des 

différents volets du SAGE et d’échanges sur les projets du territoire. 

Ces commissions ont donné lieu ponctuellement à des ateliers 

thématiques (piscicole, micropolluants, agricoles, assainisse-

ment…) ou géographiques, organisés dans le cadre des études 

techniques et de la concertation autour de la stratégie et de la 

rédaction du SAGE. Ces commissions et ces ateliers se sont tenues 

60 fois à ce jour.  

 

Au-delà des membres de la CLE composée de 93 membres, ce sont envi-

ron 400 personnes qui ont été associées à la démarche.  

Mise en œuvre du SAGE de l’Arve 
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 Les actions d’information du grand public  

D’une façon générale l’ensemble des documents officiels produits par la 

CLE a été mis à disposition du public sur le site Internet de la structure por-

teuse du SAGE, le SM3A (études, comptes-rendus de CLE, délibérations…). 

En outre un film synthétisant les principaux enjeux de l’eau sur le territoire 

et présentant le projet de SAGE en cours d’écriture a été réalisé et diffusé 

sur le site Internet du SM3A, via les réseaux sociaux et 9 fois sur la chaîne 

de télévision locale TV8 Mont-Blanc entre 2014 et 2015.  

Durant toute la phase d’élaboration, des communiqués de presse et des 

articles sur le SAGE ont été diffusés dans les journaux locaux.   

 

EN QUELQUES CHIFFRES… 

 6 années d’études et de débats 

 150 réunions dont 19 réunions de CLE, 20 réunions de bu-

reau, 48 réunion de commissions thématiques, 12 réu-

nions d’ateliers… 

 40 experts consultés 

 400 acteurs locaux associés 
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