
Consultations institutionnelles du projet de SAGE 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Tr
a
it
e
m

e
n
t 
d
e
s 

re
m

a
rq

u
e
s 

 

 

 

Le projet de SAGE de l’Arve a été arrêté par la CLE le 30 juin 2016. La consultation des collectivités et 

des chambres consulaires sur ce projet, s’est tenue du 15 juillet au 15 novembre 2016. Le comité 

d’agrément du bassin Rhône-Méditerranée a exprimé son avis sur ce document provisoire le 2 dé-

cembre 2016. 

Le projet de rapport environnemental du SAGE a, quant à lui, été arrêté le 29 septembre 2016 par la 

CLE. L’adoption du rapport environnemental a engendré une première série de modifications dans le 

projet de SAGE visant à tenir compte des recommandations de cette évaluation. La consultation de 

l’Etat sur ce document et sur le projet de SAGE s’est tenue du 15 octobre au 15 janvier 2017. L’Autorité 

Environnementale (MRAE) a délibéré sur cette évaluation le 17 janvier 2017. 

Les avis sont largement favorables au projet de SAGE et/ou à son rapport environnemental. Les re-

marques recueillies, extraites de chaque avis et appelant des réponses (justification ou modification) 

sont au total au nombre de 98 (cf. note de synthèse – consultations institutionnelles – du 3 mars 2017). 

La présente note, fait suite à l’adoption de son rapport environnemental et aux consultations institu-

tionnelles, et synthétise les réponses apportées à chacune de ces remarques. 

 

Note de synthèse  

Consultation des collectivités, des chambres consulaires, du 

comité d’agrément, des services de l’Etat et de la MRAE :  

Traitement des remarques et modification des documents du 

SAGE 

  

Version validée par la CLE du 24 avril 2017 
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        Consultations institutionnelles du projet de SAGE – Traitement des remarques 
 

 

CONTEXTE REGLEMENTAIRE, OBJECTIFS DES CONSULTATIONS ET MODIFICATION DU PROJET DE SAGE  
 

Le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Arve a été voté par la Commission Locale de l’Eau (CLE) le 30 juin 2016 en appli-

cation de l’article R. 212-32 du Code de l’environnement. Ce vote marque le début d’une phase de consultation prévu par l’article L. 212-6 du Code de 

l’environnement.  

 

Dans ce cadre, la CLE est tenue de soumettre le projet de SAGE arrêté à l’avis des conseils départementaux, des conseils régionaux, des chambres consu-

laires, des communes et de leurs groupements compétents intéressés, de l'établissement public territorial de bassin ainsi que du comité de bassin. Hormis ce-

lui du comité de bassin, ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois. 

 

En outre, suite à la validation par la CLE du projet de rapport environnemental le 29 septembre 2016, l’Etat a été sollicité par courrier du 5 octobre 2016 pour 

avis sur le projet de SAGE et sur son rapport environnemental. La Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAE) a fait l’objet d’une demande 

d’avis spécifique sur le rapport environnemental par courrier du 5 octobre 2016 au titre de l’article L 122-7 du code de l’environnement (accusé de récep-

tion de la demande le 17 octobre 2016). Les délais de consultation étaient de trois mois, période au-delà de laquelle les avis sont réputés favorables. 

 

En application de l’article L. 212-6 du Code de l’environnement, le projet de SAGE est éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, avant sa 

mise à l’enquête publique.  

 

A noter qu’en application de l’article L. 121-12 du code de l’environnement et en référence à une jurisprudence du Conseil d’État, les modifications inter-

venant entre la phase de consultations institutionnelles et l’enquête publique ne doivent pas affecter « l’économie générale » du projet sans générer la te-

nue d’une nouvelle phase de consultation. Ainsi, dans le processus de consultation actuel, des modifications peuvent être apportées au projet dès lors qu’il 

ne s’agit pas de « modifications substantielles » qui modifieraient le SAGE dans ses grandes lignes, dans son objet, ses objectifs et dans ses orientations ini-

tiales. Les modifications proposées dans le présent document n’étant pas de nature à modifier l’économie générale du projet initial de SAGE, elles peuvent 

être adoptées par la CLE avant la tenue de l’enquête publique. 

 

Par ailleurs, en application de l’article R 212-32 du code de l’environnement, la CLE ne peut valablement délibérer sur la modification du Schéma d'Amé-

nagement et de Gestion des Eaux que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint après une seconde con-

vocation, la CLE peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. 
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MODIFICATION DU PROJET DE SAGE SUITE A EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  

 

L’adoption du rapport environnemental du SAGE, le 29 septembre 2016, a été l’occasion d’adopter une première série d’amendements dont l’objectif était 

de tenir compte des éventuels effets négatifs du projet de SAGE sur l’ensemble des dimensions de l’environnement, au-delà du strict domaine de l’eau 

(paysages, climat, bruit, sites Natura 2000…). 

 

Ces modifications, adoptées en CLE du 29 septembre 2016 dans le respect du quorum des 2/3 des membres présents ou représentés (délibération 2016-

012), et répondant à la logique de la séquence « éviter-réduire-compenser », sont les suivantes :  

 

Disposition du PAGD Modification 

QUALI-1 : Poursuivre la réduction des rejets indui-
sant des pollutions organiques 

 

Ajout de la mention au point 1 de la disposition : « A l’occasion de la mise aux normes des 
stations d’épuration, dans la mesure du raisonnable, il est recommandé de favoriser 
l’intégration paysagère de ces installations ». 

 

RIV-6 : Etudier conjointement le transport solide et 
le risque inondation pour préciser la faisabilité 
d’une augmentation du transport sédimentaire 
sur l’Arve et sur le Giffre 

 

Ajout de la mention dans le point 2 de la disposition : « Il conviendra également de prendre 
en compte les enjeux sédimentaires à l’aval du périmètre du SAGE (Suisse et Haut Rhône 
français), dans le cadre d’une approche solidaire et réciproque qui prenne en considération 
les préoccupations respectives de l’amont et de l’aval.  Il conviendra aussi de considérer les 
enjeux actuels et futurs de production hydroélectrique ». 

 

RIV-9 : Préserver la faune et la flore inféodée aux 
cours d’eau et à leurs espaces riverains 

 

Ajout de la mention en fin de disposition : « En outre le SAGE incite les gestionnaires concernés 
à prendre les mesures nécessaires pour limiter les impacts négatifs liés à la fréquentation des 
sites sensibles (conception de cheminements adéquats…) ». 

 

RISQ-7 : Protéger les personnes et les biens exis-
tants au travers de nouveaux aménagements de 
protection 

 

Ajout de la mention en fin de disposition : « Le SAGE recommande d’être particulièrement vi-
gilant dans le cas des projets ayant des impacts potentiels sur des zones Natura 2000 ». 

 

RISQ-9 : Entretenir et améliorer la gestion 

des ouvrages hydrauliques existants 

Ajout de la mention au point 3 de la disposition : « Il est recommandé de considérer la valeur 
patrimoniale des ouvrages considérés dans cette réflexion (digues Sardes) ». 
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MODIFICATION DU PROJET DE SAGE SUITE AUX CONSULTATIONS INSTITUTIONNELLES  

 

La synthèse des remarques issues des consultation institutionnelles fait l’objet d’une note spécifique du 3 mars 2017. Les modifications suivantes s’appuient 

sur cette synthèse. L’ensemble des avis recueillis, la note de synthèse des avis et le traitement des remarques sont consultables sur la page Internet : 

https://www.sage-arve.fr/documents/ 

 

 

� Traitement des remarques issues de la consultation des collectivités  

 

Les modifications du projet de SAGE apportées suite aux remarques des collectivités sont les suivantes :  

 

 

 

 

Objet de la remarque N°- Remarque Collectivité 

Modification / 

pas de modifi-

cation 

Justification / Proposition de modification (en gras dans le texte) 

Portée juridique du SAGE 

1- Demande que le SAGE ne s'applique pas aux projets 

d'intérêt général ayant obtenu des autorisations (DUP, 

dossier loi sur l'eau…) avant son approbation 

CD74 
Pas de modifi-

cation 

Les dispositions de mise en compatibilité du PAGD (plan d’aménagement et 

de gestion durable) s'appliquent aux décisions prises dans le domaine de 

l'eau à compter de la date d'approbation du SAGE. Il ne s’applique pas aux 

décisions prises antérieurement. Les activités et installations visées par les 

interdictions édictées par le règlement ne s'appliquent également pas aux 

projets ayant déjà obtenus leurs autorisations. 
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Modalités de mise en œuvre des 

dispositions et règles relatives 

aux nappes stratégiques, de RIV-

5 Restaurer les habitats en rivière 

et les EBF, de RISQ-6 Poursuivre 

la détermination des ZEC straté-

giques et de RISQ-8 Créer des 

ZRTE  

2- Nécessaire information et concertation à mener 

rapidement avec les communes sur les différents péri-

mètres identifiés : nappes stratégiques, zones d'acquisi-

tion des connaissances, secteurs à forts potentiels de 

restauration morphologiques, ZEC stratégiques 

2CCAM Modification 

Une concertation approfondie avec les collectivités et tous les acteurs con-

cernés a déjà eu lieu pour délimiter et définir les mesures à mettre en œuvre 

sur les nappes stratégiques. Il n’apparaît donc pas nécessaire de prévoir une 

nouvelle consultation à ce sujet. Par ailleurs les dispositions RIV-5 et RISQ-6 

comportent déjà une mention à la concertation. En revanche, il est proposé 

de renforcer les mentions à la concertation sur les autres thématiques vi-

sées :  

 

Ajout d'une mention dans NAP-10 : Il est recommandé que les collectivités 

et acteurs concernés soient associés étroitement à l'ensemble des études et 

suivis proposés. 

 

Ajouter une mention à la concertation avec l'ensemble des acteurs et collec-

tivités concernées dans RISQ-8 

 

Ajout d'une mention générale dans GOUV-2 "Conforter le rôle et les moyens 

de la CLE dans la mise en œuvre du SAGE" : recommandation que la mise en 

œuvre du SAGE se fera dans le cadre d'une concertation avec l'ensemble 

des acteurs et collectivités concernés  

Modalités de mise en œuvre des 

dispositions et règles  

3- Demande d'association des élus et techniciens de 

chaque commune aux études, dans une logique partici-

pative 

CC Pays du Mont-

Blanc 
Modification 

Ajout d'une mention générale dans GOUV-2 "Conforter le rôle et les moyens 

de la CLE dans la mise en œuvre du SAGE" : recommandation que la mise en 

œuvre du SAGE se fasse dans le cadre d'une concertation avec l'ensemble 

des acteurs et collectivités concernés, dans une logique participative 

Appui aux remarques formulées 

par des communes de l'EPCI 

4- Demande de prise en compte des avis de Magland et 

Thyez 
2CCAM Modification Voir le traitement des avis de de Thyez et Magland 

QUANTI-2 Diversifier et sécuriser 

les sources d'approvisionnement 

pour l'AEP / QUANTI-3 Engager 

une concertation au sein de la 

CLE sur le partage des ressources 

5- Attention portée sur le cadre concerté avec les com-

munes (information, consultation) nécessaire dans les 

démarches de partage des ressources  

Magland 
Pas de modifi-

cation 

La disposition QUANTI-3 prévoit déjà les démarches de concertation : « Le 

SAGE souhaite qu’une démarche locale de concertation avec les collectivités 

territoriales ou leurs établissements publics en charge de la compétence eau 

potable sur le partage des ressources en eau du périmètre soit mise en 

œuvre par la CLE avec l’appui technique de la structure porteuse du SAGE » 
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QUANTI-2 Diversifier et sécuriser 

les sources d'approvisionnement 

pour l'AEP / QUANTI-3 Engager 

une concertation au sein de la 

CLE sur le partage des ressources 

6- Attention portée sur la nécessité que les démarches 

de partage des ressources ne fassent pas obstacle aux 

mesures de protection de ces ressources 

Magland Modification 

Ajout dans QUANTI-3 : « Cette réflexion sur le partage des ressources se fera 

en intégrant les ressources du périmètre, les échanges actuels et potentiels 

avec les territoires voisins, les objectifs et mesures de protection quantita-

tives et qualitatives de ces ressources, les évolutions du territoire sur le long 

terme (intégration du changement climatique, de l’évolution démogra-

phique…). » 

QUANTI-2 Diversifier et sécuriser 

les sources d'approvisionnement 

pour l'AEP / QUANTI-3 Engager 

une concertation au sein de la 

CLE sur le partage des ressources 

7- Attention portée sur la concertation souhaitable pour 

la mise en place d'une gestion saisonnière des res-

sources AEP 

Magland Modification 

Ajout dans QUANTI-2 : « Tout projet de gestion saisonnière des ressources 

AEP, conduit en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, est 

encouragé. » 

QUANTI-2 Diversifier et sécuriser 

les sources d'approvisionnement 

pour l'AEP / QUANTI-3 Engager 

une concertation au sein de la 

CLE sur le partage des ressources 

8- Attention portée sur la nécessité de ne pas priver les 

communes concernées par la gestion saisonnière de la 

maîtrise de leurs ressources 

Magland 
Pas de modifi-

cation 

La gestion saisonnière est encouragée par le SAGE (disposition de gestion, 

sans caractère contraignant) et a vocation à être mise en place par les ges-

tionnaires eux-mêmes (cf. point 1 de QUANTI-2). Il n’a donc pas lieu 

d’apporter de modification sur ce point. 

QUANTI-2 Diversifier et sécuriser 

les sources d'approvisionnement 

pour l'AEP / QUANTI-3 Engager 

une concertation au sein de la 

CLE sur le partage des ressources 

9- Demande formelle de consultation préalable obliga-

toire des communes concernées en cas de projet de 

gestion saisonnière ou de partage de la ressource en eau 

Magland Modification  

Il n'est pas possible de rendre une consultation préalable obligatoire dans 

une disposition qui n'a pas de portée juridique. Les dispositions QUANTI-2 et 

QUANTI-3 peuvent en revanche inciter à la concertation pour la mise en 

place d'une gestion saisonnière et d'une démarche de partage de la res-

source :   

Ajout dans QUANTI-2 : « Tout projet de gestion saisonnière des ressources 

AEP, conduit en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, est 

encouragé. » 

Ajout dans QUANTI-3 : « Le SAGE souhaite qu’une démarche locale de con-

certation avec les communes et les collectivités territoriales ou leurs établis-

sements publics en charge de la compétence eau potable sur le partage des 

ressources en eau du périmètre soit mise en œuvre par la CLE avec l’appui 

technique de la structure porteuse du SAGE. » 
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QUANTI-3 Engager une concerta-

tion au sein de la CLE sur le par-

tage des ressources / RIV-1 Déli-

miter les EBF des cours d'eau du 

périmètre / RIV-2 Préserver les 

EBF des cours d'eau du périmètre 

10- Attention portée sur le risque que la délimitation des 

EBF vienne limiter la maîtrise des ressources en eau des 

communes 

Magland Modification 

RIV-1 dispose que « la délimitation des EBF doit prendre en compte le SRCE 

en s’adaptant à chaque type de cours d’eau, aux enjeux en présence dans les 

lits majeurs et être conduite en concertation avec les acteurs concernés ». 

Cette disposition intègre donc déjà la prise en compte des enjeux locaux 

(dont fait partie la maîtrise des ressources en eau des communes) et la con-

certation avec les acteurs concernés. Une mention générale à la mise en 

œuvre du SAGE peut toutefois être ajoutée :  

 

Ajout d'une mention générale dans GOUV-2 "Conforter le rôle et les moyens 

de la CLE dans la mise en œuvre du SAGE" : recommandation que la mise en 

œuvre du SAGE se fasse dans le cadre d'une concertation avec l'ensemble 

des acteurs et collectivités concernés  

QUANTI-3 Engager une concerta-

tion au sein de la CLE sur le par-

tage des ressources 

11- Limitation du rôle de la CLE dans la concertation 

pour la question de l'AEP en doublon avec l'action du 

département (schéma AEP en cours) 

CC de la vallée de 

Chamonix Mont-

Blanc 

Pas de modifi-

cation 

La disposition QUANTI-3 prévoit que la CLE engage une démarche de concer-

tation pour le partage des ressources mais celle-ci n'a pas vocation à ses 

substituer aux gestionnaires locaux. Le schéma AEP du CD74 pourra apporter 

des éléments de connaissance sur ce sujet à l'échelle départementale, mais 

n'a pas pour objectif d'offrir ce cadre de concertation à une échelle plus 

locale. Il n'y a donc pas doublon mais complémentarité. 

12- Attention portée sur l'échelle de réflexion de la 

question du partage de la ressource qui dépasse le strict 

périmètre du SAGE et articulation nécessaire avec le 

schéma AEP du CD74 en cours 

Annemasse Agglo 
Pas de modifi-

cation 

Remarque qui n'appelle pas de modification au regard du contenu de la 

disposition concernée 

13- Acte le travail à mener conjointement sur la res-

source en eau potable entre Annemasse Agglo, le SIEM, 

SIEV et la CCBC 

CC Bas Chablais 
Pas de modifi-

cation 

Remarque qui n'appelle pas de modification au regard du contenu de la 

disposition concernée 

QUANTI-5 Evaluer localement 

l'adéquation ressources-besoins 

sur les têtes de bassins 

14- Inscrire la réflexion initiée pour réutiliser l'eau en 

sortie de STEP pour l'enneigement du domaine les 

Houches-Saint-Gervais 

CC de la vallée de 

Chamonix Mont-

Blanc 

Modification 

Afin de soutenir les démarches locales de gestion des ressources, il est pro-

posé la modification suivante :  

 

Ajout dans QUANTI-5 : « L’ensemble des acteurs institutionnels, financiers et 

techniques liés aux milieux aquatiques sont invités à encourager et soutenir 

toute action visant l’adaptation au changement climatique des territoires et 

le travail en concertation visant la prise en compte de la ressource disponible 

et des besoins des milieux. L'étude de solutions innovantes visant l'optimi-

sation des usages des ressources dans le respect des milieux aquatiques 

(comme par exemple la réflexion visant la réutilisation pour la neige de 

culture des eaux en sortie de la station de traitement des eaux usées des 

Houches) est également encouragée. » 
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QUANTI-7 Prévoir l'adéquation 

entre les besoins futurs et les 

ressources en eau dans les do-

cuments d'urbanisme 

15- Difficultés de calendrier entre études quantitatives à 

venir et révision du SCOT et question quant à l'exigence 

de mise en compatibilité 

Annemasse Agglo Modification 

La disposition QUANTI-7 prévoit que les documents d'urbanisme devront 

s'appuyer sur les connaissances disponibles. Juridiquement, les données 

établies ultérieurement à l'approbation de ces documents ne leur seront pas 

opposables. Elles auront néanmoins pour vocation à devenir opposable dans 

le cadre d'une révision future du SAGE. 

 

En revanche il y a bien un enjeu important de concordance des calendriers 

entre études quantitatives et démarches d'élaboration / révision des docu-

ments d’urbanisme. Il est donc proposé de compléter la disposition QUANTI-

4 "Limiter la pression quantitative sur les milieux en tension par une amélio-

ration préalable des connaissances" : « L’acquisition de données complémen-

taires est en priorité à réaliser sur les secteurs prioritaires sous tension quan-

titative (carte A) et devra tenir compte dans sa programmation des dé-

marches de révision ou d'élaboration des documents d'urbanisme en cours 

ou à venir. » 

QUALI-3 Améliorer les connais-

sances pour définir une stratégie 

de réduction des rejets polluants 

et mettre en œuvre cette straté-

gie 

16- Demande d'association des services de la direction 

des routes pour l'étude à venir sur la réduction des sels 

de déneigement 

CD74 Modification 

Ajout dans QUALI-3 : « Cette démarche, qui devra être conduite en étroite 

concertation avec les gestionnaires de voirie, visera à terme une forte ré-

duction de l’utilisation des sels de déneigement sur les voiries principales et 

secondaires du territoire. »  

Carte à portée règlementaire C 

"Zones à enjeux des nappes 

stratégiques - Sillon profond de 

Scientrier "  

17- Demande de modification de la zone à enjeu n°3 

pour en soustraire la zone d'activité de Bidaille 

Commune de 

Scientrier 

Pas de modifi-

cation 

Demande déjà prise en compte dans le cadre d'une concertation spécifique 

avec la commune de Scientrier dans le cadre de la révision de son PLU et par 

la mobilisation de l'opération coordonnée "Arve Pure 2018" spécifiquement 

sur la zone d'activité de Bidaille (afin de soutenir les entreprises dans leurs 

efforts de maîtrise des rejets polluants susceptibles de menacer la nappe 

stratégique de Scientrier). 

Carte à portée règlementaire C 

"Zones à enjeux des nappes 

stratégiques - Cône du Giffre " 

18- Demande d'avis de la CLE sur un projet de 2ème 

forage (faisabilité, emplacement…) 

Commune de 

Marignier 

Pas de modifi-

cation 

Le SAGE identifie 2 secteurs potentiels en rive gauche du Giffre pouvant 

accueillir un éventuel 2ème forage AEP et à ce titre propose un classement 

en "zone 2 future" de ces secteurs qui vise à préserver un potentiel qui peut 

être important. La CLE n'a toutefois pas vocation à se substituer aux gestion-

naires AEP compétents pour mettre en œuvre les démarches nécessaires à la 

création de nouveau forages (études, maîtrise d'œuvre des travaux, exploita-

tion...). 
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Carte à portée règlementaire C 

"Zones à enjeux des nappes 

stratégiques - Cône du Giffre " 

19- Modification de l'emprise des zones à enjeux, pas-

sage de la zone à enjeu 3 en niveau 2 avec interdiction 

de la géothermie sur tout le périmètre (nappes straté-

giques du cône du Giffre) 

Commune de 

Thyez 

Pas de modifi-

cation 

La modification proposée revient à supprimer la zone à enjeu 3 et à étendre 

la zone à enjeu 2. Cette réduction de fait de la superficie de la zone 3 ne 

permettrait plus d’assurer la préservation des zones de captage potentiels en 

rive gauche du Giffre (secteur Sougey et Millet). Or, compte tenu de 

l’urbanisation actuelle du reste du cône de déjection, il est important de 

préserver ces secteurs à caractère actuellement agricole pour préserver ce 

potentiel AEP. 

 

Concernant l’extension de la zone 2, la finalité des zones à enjeux 1 et 2 est 

l'exploitation et la protection des captages actuels ou futurs. Leur délimita-

tion est à la fois fonction du potentiel de ressources pouvant être fournis par 

un puit actuel ou futur implanté dans ces zones, mais aussi des disponibilités 

foncières et des possibilités de protection de ces captages à long terme. Ils 

n'ont donc pas vocation à être étendus à des zones déjà largement urbanisé. 

 

Le SAGE ne propose pas d'interdiction de la géothermie sur les zones 3, mais 

demande la mise en place d'une procédure d'autorisation dans le cadre 

actuel de la cartographie régionale (zone rouge). Cette proposition offre des 

garanties suffisantes pour concilier développement des énergies renouve-

lables et préservation des ressources en eau potable. 

 

NAP-2 Protéger les ressources 

stratégiques du territoire / NAP-

5 Eviter les activités et installa-

tions à risque dans les zones à 

enjeux 

20- Eloignement de toute route du périmètre de captage 

de Pré Paris (nappes stratégiques du cône du Giffre) 

Commune de 

Thyez 

Pas de modifi-

cation 

Les zones à enjeu des nappes stratégiques et les prescriptions associées 

visent les projets dont les demandes d'autorisation interviendront après 

l’approbation du SAGE. Pour cette raison, la délimitation des zones à proté-

ger ont été conçues sur la base des aménagements et installations existants 

et ceux déjà autorisés. Ces derniers s'inscrivent en outre dans le cadre des 

règlementations de protection nationales (loi sur l'eau...), de bassin (SDAGE) 

ou des outils de protection locaux (DUP de protection de captage...) qui 

visent notamment la préservation des ressources souterraines. 

 

Par ailleurs, les routes sont des aménagements qui peuvent être à la fois 

nécessaires à l'exploitation des captages (accès) et/ou offrir des garanties de 

sécurités suffisantes au regard des recommandations et prescriptions qui 

s'appliquent dans les dispositions du PAGD visant les nappes et du règlement 

du SAGE. On ne peut donc exclure ce type d'aménagement a priori. 
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NAP-2 Protéger les ressources 

stratégiques du territoire / NAP-

5 Eviter les activités et installa-

tions à risque dans les zones à 

enjeux 

21- Suppression de toute canalisation existante et inter-

diction des canalisations à venir des différents péri-

mètres du captage de Pré Paris (nappes stratégiques du 

cône du Giffre) 

Commune de 

Thyez 

Pas de modifi-

cation 

Les zones à enjeu des nappes stratégiques et les prescriptions associées 

visent les projets dont les demandes d'autorisation interviendront après la 

mise en œuvre du SAGE. Pour cette raison, la délimitation des zones à proté-

ger ont été conçues sur la base des aménagements et installations existants 

et ceux déjà engagés. Ces derniers s'inscrivent dans le cadre des règlementa-

tions de protection nationales (loi sur l'eau...), de bassin (SDAGE) ou des 

outils de protection locaux (DUP de captage...) qui visent notamment la 

préservation des ressources souterraines. 

 

Par ailleurs, les canalisations sont des aménagements qui sont à la fois néces-

saires à l'exploitation des captages et qui peuvent offrir des garanties de 

sécurités suffisantes au regard des recommandations et prescriptions qui 

s'appliquent dans les dispositions du PAGD visant les nappes et du règlement 

du SAGE. On ne peut donc exclure ce type d'aménagement a priori.  

NAP10 Améliorer la connais-

sance des nappes stratégiques 

pour l'eau potable 

22- Amélioration des connaissances relatives à la géo-

métrie et au fonctionnement de la nappe entre la zone 

des Mugnes (ou Champ des Mottes, zone à enjeu n°2 

future) et le captage de Pré Paris, pour vérifier l'impact 

du projet de contournement de Marignier sur l'aquifère 

et la continuité de l'aquifère entre les 2 zones à enjeux 2 

proposées 

Commune de 

Thyez 
Modification 

Concernant la continuité de l’aquifère, il est rappelé que la finalité des zones 

à enjeux 1 et 2 est l'exploitation, la protection de captages actuels ou futurs. 

Leur délimitation est à la fois fonction du potentiel de ressources pouvant 

être fournis par un puit actuel ou futur implanté dans ces zones, mais aussi 

des disponibilités foncières et des possibilités de protection de ces captages à 

long terme. Ce ne sont pas des zonages "descriptifs" de la structure hydro-

géologique des aquifères. Les zonages proposés ne traduisent donc pas une 

discontinuité supposée dans la nappe du cône du Giffre qu'il conviendrait de 

confirmer ou non.  

 

Par ailleurs, la disposition NAP-10 comporte déjà une démarche de caractéri-

sation du flux de pollution actuelle et de son évolution sur la nappe du cône 

du Giffre. Cette mesure répond donc déjà aux attentes de suivi concernant le 

puit de Pré Paris.  

 

Concernant la zone 2 future de Champ des Mottes, compte tenu du caractère 

fortement urbanisé du cône du Giffre comportant actuellement de nom-

breuses sources de contaminations potentielles (zones d'activités, par-

kings...), et afin de renforcer la prévention d'éventuelles pollutions, il est 

proposé de renforcer le point n°4 de la disposition NAP-10 qui concerne 

l'ensemble des nappes stratégiques afin de viser une amélioration de la 

connaissance du fonctionnement de ces aquifères : « 4. Caractériser le fonc-

tionnement, les modalités d’alimentation, et le potentiel quantitatif et 

qualitatif des aquifères au droit des zones à enjeux 2 futures (carte C) » 
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NAP-10 Améliorer la connais-

sance des nappes stratégiques 

pour l'eau potable 

23- Produire les études complémentaires pour s'assurer 

de la sécurisation de la nappe de Pré Paris dans le cadre 

du projet de contournement de Marignier et visant à 

conforter ou à amender les conclusions inscrites dans la 

DUP du projet 

Commune de 

Marignier 
Modification 

Les études réalisées dans le cadre du projet de contournement de Marignier 

et l’application des mesures prévues par la DUP de protection du captage du 

puit de Pré Paris visent notamment à offrir les garanties nécessaires à l'ex-

ploitation de ce puit. L'étude hydrogéologique réalisée dans le cadre de 

l'élaboration du SAGE estime en outre que le puit de Pré Paris offre des ga-

ranties suffisantes sur le long terme pour l'inscrire en zone à enjeux 1 et 2.  

 

Toutefois, compte tenu du caractère fortement urbanisé du cône du Giffre 

comportant actuellement de nombreuses sources de contaminations poten-

tielles (zones d'activités, parkings...), et afin de renforcer la prévention 

d'éventuelles pollutions, il est proposé de renforcer le point n°4 de la disposi-

tion NAP-10 : «  4. caractériser le fonctionnement, les modalités d'alimenta-

tion,  et le potentiel quantitatif et qualitatif des aquifères au droit des zones 

à enjeux 2 futures (carte C) » 

Mise en œuvre de la disposition 

RIV-1 Délimiter les EBF des cours 

d'eau du périmètre 

24- Attention particulière à avoir sur la méthode de 

délimitation des EBF pour avoir une cohérence 
Annemasse Agglo Modification 

Amendement de RIV-1 : « Cette délimitation doit prendre en compte le SRCE 

en s’adaptant à chaque type de cours d’eau, aux enjeux en présence dans les 

lits majeurs et être conduite en concertation avec les acteurs concernés. Le 

travail de cartographie devra être mené de façon prioritaire dans les secteurs 

à urbanisation rapide, sur les territoires élaborant un SCOT, sur les linéaires 

de cours d’eau faisant l’objet de réflexions relatives à la gestion des risques, à 

la gestion des ouvrages de protection et à la restauration hydromorpholo-

gique. Il devra s'articuler avec les démarches de gestion de la trame verte et 

bleue dont les délimitations dépassent le strict EBF au sens du SDAGE. » 

RIV-6 Préciser la faisabilité d'une 

augmentation du transport so-

lide sur l'Arve et sur le Giffre 

25- Repositionner la réflexion sur le transport solide à la 

gestion des matériaux à l'échelle de la vallée (réfléchir à 

l'injection en rivière des excédents de terrassement 

comme alternative du transport routier dans le cadre 

d'un plan de gestion) 

CC de la vallée de 

Chamonix Mont-

Blanc 

Modification 

L’injection de matériaux en cours d'eau doit présenter des garanties, notam-

ment pour la gestion des risques et pour la préservation du milieu aquatique 

(nature des matériaux, absence de contamination par les plantes invasives, 

granulométrie en lien avec les capacités de transport du cours d’eau...). C'est 

pourquoi le SAGE n’envisage pas l’injection en rivière de matériaux issus des 

excédents de terrassement qui ne présentent pas ces garanties. 

 

En revanche, il est proposé d’apporter une précision dans RIV-6 afin de tenir 

davantage compte des préoccupations particulières des acteurs locaux : 

« Pour cela il est nécessaire que soient actualisés en concertation avec les 

acteurs concernés (collectivités, gestionnaires, acteurs économiques, asso-

ciatifs...) les protocoles de mesure des matériaux prélevés, de suivi topogra-

phique du fond des lits et que soient conduites des expérimentations per-

mettant le suivi du déplacement des matériaux. » 
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Mise en œuvre de la disposition 

RIV-7 Etendre les plans de ges-

tion des ripisylves et lutter 

contre l'expansion des plantes 

invasives 

26- Demande d'un guide pour la gestion des terres 

contaminées par les plantes invasives 

CC de la vallée de 

Chamonix Mont-

Blanc 

Modification  

Ajout d'un point spécifique dans RIV-7 : « Il est recommandé que la structure 

porteuse du SAGE diffuse auprès des acteurs concernés (collectivités, en-

treprises du BTP...), dans un délai de 2 ans après la validation du SAGE, les 

connaissances existantes sur la bonne gestion des terres contaminées par 

les espèces exotiques envahissantes (renouée du Japon, buddleia, berce du 

Caucase, balsamine de l’Himalaya…) et sur la prévention de leur dévelop-

pement. » 

ZH-2 Préserver les zones hu-

mides 

27- Question sur la mise en compatibilité en l'absence 

de cartographie. Cartographie préalable à la mise en 

compatibilité du SCOT. Demande d'association étroite à 

l'élaboration et validation de la cartographie (réunions 

locales de concertation) 

Annemasse Agglo 
Pas de modifi-

cation 

La mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec ZH-2 s'appuiera 

sur les connaissances existantes au moment de la finalisation des documents 

d'urbanisme. Concernant les zones humides, il est rappelé que la cartogra-

phie du SAGE et de l’inventaire départemental ne sont pas exhaustives et ont 

un caractère indicatif.  

C'est pourquoi la disposition ZH-1 encourage la conduite, par les communes 

ou leurs intercommunalités compétentes, d’inventaires réalisés à une échelle 

communale lors de la révision ou création des documents d’urbanisme. 

Carte K "cartographie des ZEC 

stratégiques potentielles à con-

firmer et/ou à délimiter" et RISQ-

6 Poursuivre la délimitation des 

ZEC stratégiques 

28- Vocation touristique du secteur des Ilettes incompa-

tible avec l'identification d'une ZEC stratégique dans le 

secteur 

Commune de 

Sallanches 
Modification 

Afin de tenir compte des usages touristiques existants et des projets à venir 

sur le lac des Ilettes, il est proposé de ne pas envisager de sur-inondation de 

ce secteur (zones de rétention des eaux mentionnées en RISQ-8), mais de 

conserver son caractère inondable actuel qui ne concerne que le lac nord. Il 

est donc proposé de modifier dans la disposition RISQ-6 le nom du secteur 

proposé à la réflexion au classement en ZEC stratégique pour prévenir toute 

ambiguïté sur la zone concernée : « Lac nord des Ilettes » 

Carte K "cartographie des ZEC 

stratégiques potentielles à con-

firmer et/ou à délimiter" et RISQ-

6 Poursuivre la délimitation des 

ZEC stratégiques 

29- Intégration en ZEC stratégique de tout le linéaire 

Giffre de Sixt-Fer-à-Cheval jusqu'au barrage EDF à Ta-

ninges 

Taninges Modification  

Les ZEC stratégiques potentielles telles qu'identifiées dans la carte K et listées 

dans RISQ-6 doivent faire l'objet d'études et/ou d'une concertation pour un 

éventuel futur classement en ZEC stratégique. Un certain nombre de zones 

de la plaine des Thézières à la plaine de Vallon à Samoëns sont déjà identi-

fiées. Il est donc proposé d'y ajouter la zone de la confluence du Foron de 

Taninges (communes de Taninges) et la plaine des Glières (commune de 

Sixt-Fer à Cheval) afin de conduire les futures réflexions sur le classement en 

ZEC stratégique sur la base d'une approche globale de Sixt-Fer à Cheval à 

Taninges. Il est rappelé que l'identification en ZEC potentielle ne préjuge pas 

du classement final en ZEC stratégique et que la décision de classer ou non 

ces secteurs en ZEC stratégique sera discutée et prise au sein de la CLE, en 

concertation étroite avec les acteurs locaux.  
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Carte K "cartographie des ZEC 

stratégiques potentielles à con-

firmer et/ou à délimiter" et  

RISQ-6 Poursuivre la délimitation 

des ZEC stratégiques / RISQ-8 

Créer des ZRTE 

30- Répartition de ZEC et ZRTE de façon équilibrée sur le 

cours d'eau moyen du Giffre 

SIVM du Haut-

Giffre 
Modification 

Les ZEC stratégiques potentielles telles qu'identifiées dans la carte K et listées 

dans RISQ-6 doivent faire l'objet d'études et/ou d'une concertation pour un 

éventuel futur classement en ZEC stratégique. Un certain nombre de zones 

de la plaine des Thézières à la plaine de Vallon à Samoëns sont déjà identi-

fiées. Il est donc proposé d'y ajouter la zone de la confluence du Foron de 

Taninges (communes de Taninges) et la plaine des Glières (commune de 

Sixt-Fer à Cheval) afin de conduire les futures réflexions sur le classement en 

ZEC stratégique sur la base d'une approche globale de Sixt-Fer à Cheval à 

Taninges. Il est rappelé que l'identification en ZEC potentielle ne préjuge pas 

du classement final en ZEC stratégique et que la décision de classer ou non 

ces secteurs en ZEC stratégique sera discutée et prise au sein de la CLE, en 

concertation étroite avec les acteurs locaux. 

 

Ajout RISQ-6 : « La décision de classer ou non ces secteurs en ZEC straté-

giques recherchera l'efficacité hydraulique et sera discutée et prise au sein 

de la CLE, en concertation étroite avec les acteurs locaux dans une logique 

d'équilibre entre les territoires ». 

Carte K "cartographie des ZEC 

stratégiques potentielles à con-

firmer et/ou à délimiter" et  

RISQ-6 Poursuivre la délimitation 

des ZEC stratégiques / RISQ-8 

Créer des ZRTE 

31- Intégration du lit majeur de L'Arande à Saint-Julien 

dans les ZEC stratégiques à délimiter, et à étudier 

comme ZRTE possible 

CC du Genevois Modification  

Ajout du lit majeur de l'Arande à Saint-Julien dans les ZEC stratégiques à 

délimiter (RISQ-6 / carte K) 

Ajout de la mention à RISQ-8 : « 1. Le SAGE encourage tout projet de réten-

tion dynamique des crues : restauration et optimisation de ZEC ou création 

de bassins écrêteurs. Par exemple, le lit majeur de l'Arande à Saint-Julien en 

Genevois pourra être étudié dans ce cadre. » 

RISQ-10 Gérer le déficit ou l'ex-

cédent de matériaux solides 

32- Attention portée sur la précarité de la situation à 

Chamonix face aux débordements en lien avec le trans-

port solide, demande de plans de gestion des matériaux 

y compris sur les affluents et souhait d'adoucir la formu-

lation "il est recommandé d’affiner la gestion des maté-

riaux solides en amont du centre-ville pour limiter les 

interventions de curage dans la traversée urbaine " 

CC de la vallée de 

Chamonix Mont-

Blanc 

Modification 

Ajout dans RISQ-10 : « Spécifiquement sur l’Arve à Chamonix, il est recom-

mandé d’affiner la gestion des matériaux solides en amont du centre-ville 

pour limiter les interventions de curage dans la traversée urbaine, tout en 

garantissant la protection des personnes et des biens contre les inonda-

tions. » 
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RISQ-13 Améliorer la gestion de 

crise 

33- Installation d'outil de mesure connectés et suivi en 

temps réels par l'EPTB sur les principaux affluents afin 

d'améliorer la réactivité et la prise de décision en temps 

réel en plus des sentinelles 

CC de la vallée de 

Chamonix Mont-

Blanc 

Modification 

Ajout dans le point 4 de RISQ-13 : « - la mise en place par l’EPTB du territoire 

de dispositifs de surveillance et d’alerte localisés (à l’exemple de dispositifs 

radars connectés en temps réel, de détecteurs de lave torrentielles, de 

repères visuels de montée des eaux…) sur l’ensemble du réseau hydrogra-

phique du territoire, notamment sur les têtes de bassin torrentielles, dans 

un délai de 4 ans après l’approbation du SAGE. » 

PLUV-1 Appliquer des principes 

généraux de gestion visant la 

réduction des impacts négatifs 

des rejets d'eaux pluviales 

34- Demande d'association des services de la direction 

des routes pour l'élaboration du guide de bonnes pra-

tiques de l'assainissement pluvial 

CD74 Modification 

Le SAGE prévoit la réalisation d'un guide à l'attention des collectivités pour 

aider à l'élaboration des schémas directeur de gestion des eaux pluviales 

(PLUV-2). Il prévoit en outre un accompagnement prévu par la disposition 

PLUV-4 "Accompagner les collectivités et porteurs de projets pour maîtriser 

l’impact des rejets d’eaux pluviales". Il est proposé d'ajouter dans cette dis-

position une mention des gestionnaires de voirie : « Afin d’améliorer la ges-

tion des eaux pluviales et permettre l’atteinte des objectifs du SAGE en la 

matière, il est préconisé la mise en place par la structure porteuse du SAGE 

d’une cellule de sensibilisation, d’animation, d'échange, de veille et de sou-

tien technique auprès des collectivités territoriales, intercommunalités, 

gestionnaires de voirie et des porteurs de projets sur la gestion des eaux 

pluviales. » 

Hors SAGE 
35- Demande de précision sur les projets relatifs à l'em-

bouchure de l'Englennaz 

Commune de 

Thyez 

Pas de modifi-

cation 
Demande d'information en dehors des attributions du SAGE 
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� Traitement des remarques issues de la consultation des chambres consulaires  

 

Les modifications du projet de SAGE apportées suite aux remarques des chambres consulaires sont les suivantes :  

 

 

Objet de la remarque N°- Remarque Collectivité 

Modification / 

pas de modifi-

cation 

Justification / Proposition de modification (en gras dans le texte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUANTI-3, QUANTI-4, QUANTI-5 

QUALI-1, volet des nappes stra-

tégiques et règlement du SAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36- Demande d’association et de concertation de la 

chambre d’agriculture et de la profession agricole pour 

la mise en œuvre des dispositions visant l'agriculture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chambre d'agri-

culture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modification 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dispositions visées prévoient toutes une concertation approfondie. Il 

est proposé de faire mention aux agriculteurs dans ces dispositions et d'y 

associer les autres principaux usagers concernés : 

 

Ajout QUANTI-3 : « Cette réflexion sur le partage des ressources se fera 

en intégrant les ressources du périmètre, les échanges actuels et poten-

tiels avec les territoires voisins et les évolutions du territoire sur le long 

terme (intégration du changement climatique, de l’évolution démogra-

phique…). Elle associera également les autres usagers : agriculteurs, 

industriels... » 

 

Ajout QUANTI 4 : « Ces dernières seront conduites en concertation 

étroite avec les acteurs et usagers des bassins versants concernés (ges-

tionnaires AEP, agriculteurs, industriels...), dans le cadre de la Commis-

sion Locale de l’Eau (CLE). » 

 

Ajout QUANTI-5 : Ces améliorations de connaissance se feront en concer-

tation avec les acteurs et usagers locaux de l’eau (gestionnaires AEP, 

agriculteurs, gestionnaires de domaines skiables...) , dans le cadre de la 

CLE. » 

 

Pas de modification de QUALI-1 qui prévoit explicitement l'association 

des agriculteurs.  
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QUANTI-3, QUANTI-4, QUANTI-5 

QUALI-1, volet des nappes stra-

tégiques et règlement du SAGE 

 

 

 

 

 

 

36- Demande d’association et de concertation de la 

chambre d’agriculture et de la profession agricole pour 

la mise en œuvre des dispositions visant l'agriculture 

(suite) 

 

 

 

 

 

 

 

Chambre d'agri-

culture 

 

 

 

 

 

 

 

Modification  

(suite) 

Ajout NAP-1 : « 3. Le SAGE invite à mettre en place un accompagnement 

et des incitations pour permettre aux activités économiques (agricul-

teurs, industriels...) de substituer leurs prélèvements en nappes straté-

giques par des prélèvements dans d’autres ressources moins sensibles. » 

 

Ajout NAP-7 : « 1. Le SAGE encourage la mise en œuvre d’une stratégie 

foncière sur les zones à enjeux visant la protection et l’exploitation des 

nappes stratégiques pour l’eau potable, en concertation avec les pro-

priétaires et les usagers actuels de ces espaces, notamment les agricul-

teurs. » 

 

Pas de modification du projet de règlement, l'accompagnement et la 

concertation étant du ressort des dispositions du PAGD et non des règles 

du fait de leur nature juridique. 

RIV-5 Restaurer les habitats en 

rivière et les Espaces de Bon 

Fonctionnement (EBF) 

37- Demande de prise en compte de la question de 

l’indemnisation des agriculteurs en cas de restauration 

des zones de mobilité des cours d’eau  

Chambre d'agri-

culture 
Modification 

Ajout RIV-5 : « Il est important d’associer l’ensemble des acteurs du 

secteur concerné par ces projets dans un cadre concerté. En particulier, 

la question de l'indemnisation des propriétaires et des exploitants 

agricoles impactés devra être abordée. » 

ZH-1 Développer les connais-

sances relatives aux zones hu-

mides en vue d’une stratégie 

zones humides opérationnelle 

38- Demande d’association de la Chambre d’agriculture 

au réseau d’acteur en lien avec les zones humides et 

d’association concrète des agriculteurs à la mise à jour 

de l’inventaire départemental des zones humides : 

participation au comité technique et information rela-

tives aux prospections de terrain (auprès d’un référent 

agricole par commune et des agriculteurs concernés par 

les parcelles visées) 

Chambre d'agri-

culture 
Modification 

Ajout ZH-1 : « Sa mise à jour sur le périmètre du SAGE doit être assurée 

dans le cadre de la CLE en associant (information, participation aux 

comités de suivi...) les acteurs institutionnels, les porteurs d’expertise, la 

structure porteuse du SAGE et les acteurs des territoires concernés (col-

lectivités, agriculteurs et leurs représentants...) » 

ZH-2 Préserver les zones hu-

mides 

39- Demande de conduite d’un travail spécifique avec la 

Chambre d’agriculture sur le zonage et le règlement des 

PLU concernant les zones humides en espace agricole  

Chambre d'agri-

culture 
Modification 

Ajout ZH-2 : « 5. Le SAGE recommande qu'un travail spécifique soit 

conduit avec les représentants des agriculteurs sur le type de zonage 

des PLU et PLUi et sur le règlement associé aux zones humides situées 

dans les espaces agricoles. » 
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ZH-2 Préserver les zones hu-

mides 

40- Ne pas ajouter de contraintes de gestion supplémen-

taires, d’accompagnement, de limiter les acquisitions 

foncières de la collectivité sur les espaces agricoles en 

zones humides 

Chambre d'agri-

culture 
Modification 

Ajout au point 3 de ZH-2 : « 3. Le SAGE souhaite que sur les zones hu-

mides prioritaires (disposition ZH-1) des plans de gestion soient réalisés 

par les gestionnaires locaux compétents dans les 3 ans après l’adoption 

du SAGE, afin de définir puis mettre en œuvre les outils de protection 

adéquats. Il est important que ces plans de gestion définissent les activi-

tés compatibles avec les « services rendus » visés et identifiés pour les 

différentes zones humides. D'une façon générale, concernant les zones 

humides situées en espaces agricoles, le SAGE souhaite privilégier les 

mesures de protection et de gestion incitatives (mesures contractuelles 

de gestion de type mesures agroenvironnementales et climatiques - 

MAEC - ou contrats d'entretien) adaptées aux conditions et aux pra-

tiques agricoles locales. Le SAGE souhaite en outre que ces mesures 

fassent l'objet d'un accompagnement systématique des exploitants 

concernés. » 

 

Ajout au point 4 de ZH-2 : « 4. Des outils de maitrise foncière peuvent 

être mobilisés pour préserver les ZH prioritaires (mobilisation de l’outil 

ENS par exemple) par les gestionnaires locaux compétents. En cas d'ac-

quisition foncière de parcelles agricoles visant la préservation des zones 

humides prioritaires, il conviendra de bien prendre en compte l'organi-

sation des systèmes d'exploitation agricoles existant. » 

ZH-2 Préserver les zones hu-

mides 

41- Demande de promotion des mesures contractuelles 

de gestion de type MAEC et contrat d’entretien des 

zones humides agricoles à l’échelle des Savoie, avec 

adaptation des mesures d’entretien aux conditions et 

pratiques agricoles locales  

Chambre d'agri-

culture 
Modification 

Ajout au point 3 de ZH-2 : « 3. Le SAGE souhaite que sur les zones hu-

mides prioritaires (disposition ZH-1) des plans de gestion soient réalisés 

par les gestionnaires locaux compétents dans les 3 ans après l’adoption 

du SAGE, afin de définir puis mettre en œuvre les outils de protection 

adéquats. Il est important que ces plans de gestion définissent les activi-

tés compatibles avec les « services rendus » visés et identifiés pour les 

différentes zones humides. D'une façon générale, concernant les zones 

humides situées en espaces agricoles, le SAGE souhaite privilégier les 

mesures de protection et de gestion incitatives (mesures contractuelles 

de gestion de type mesures agroenvironnementales et climatiques - 

MAEC - ou contrats d'entretien) adaptées aux conditions et aux pra-

tiques agricoles locales. Le SAGE souhaite en outre que ces mesures 

fassent l'objet d'un accompagnement systématique des exploitants 

concernés. » 
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ZH-4 Accompagner les acteurs 

locaux sur la thématique des 

zones humides 

42- Demande de communication spécifique envers les 

agriculteurs sur la règlementation des zones humides en 

terrain agricole, et envers les élus sur la compatibilité 

entre l’exploitation agricole raisonnée et la préservation 

des zones humides  

Chambre d'agri-

culture 
Modification 

Ajout ZH-4 : « Le SAGE demande à la structure porteuse du SAGE ce que 

soit mis en place à l’échelle du bassin : 

- une promotion des bonnes actions et des bons modes de gestion des 

zones humides. Cela pourra se faire par un travail d’animation et de 

valorisation, par la réalisation de guides, par le soutien technique aux 

porteurs de projets ou aux gestionnaires locaux. Le SAGE recommande 

notamment une communication spécifique envers les agriculteurs sur la 

règlementation en zones humides en terrain agricole et envers les élus 

sur la compatibilité entre l'exploitation agricole raisonnée et la préser-

vation des zones humides. » 

RISQ-5 Préserver les ZEC straté-

giques délimitées, RISQ-6 Pour-

suivre la détermination des ZEC 

stratégiques et RISQ-8 Créer des 

ZRTE en restaurant ou optimisant 

des ZEC et en aménageant des 

bassins écrêteurs   

43- Demande de reconnaissance des enjeux écono-

miques agricoles en zones d’expansion de crue (ZEC), 

avec une attention particulière sur les bâtiments agri-

coles  

Chambre d'agri-

culture 
Modification 

Ajout RISQ-5 : « 4. Le SAGE propose que soit menée, par la structure 

porteuse du SAGE dans le cadre concerté de la CLE, une réflexion à 

l’échelle du territoire avec l’ensemble des acteurs concernés, en particu-

lier sur la compatibilité des usages agricoles ou forestiers, qui constituent 

des enjeux économiques à part entière, sur les zones d’expansion de 

crue stratégiques et l’acceptabilité de l’aléa pour les exploitants. Il est 

recommandé qu'une attention particulière soit portée sur la probléma-

tique des bâtiments agricoles situés dans ces zones. Cette démarche a 

vocation à être conduite par la structure porteuse du SAGE et à être 

menée en lien avec la disposition RISQ-8. » 

RISQ-5 Préserver les ZEC straté-

giques délimitées, RISQ-6 Pour-

suivre la détermination des ZEC 

stratégiques et RISQ-8 Créer des 

ZRTE en restaurant ou optimisant 

des ZEC et en aménageant des 

bassins écrêteurs   

44- Poursuite de l’association de la profession agricole 

aux concertations à venir sur les champs d’expansion de 

crue  

Chambre d'agri-

culture 
Modification 

Ajout RISQ-6 : « 3. Le SAGE préconise d’actualiser la délimitation des ZEC 

stratégiques actuelles ou à venir en fonction de l’évolution des connais-

sances et dans le cadre d’une décision concertée au sein de la Commis-

sion Locale de l’Eau (CLE) et avec les acteurs locaux, en particulier les 

agriculteurs. » 
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RISQ-5 Préserver les ZEC straté-

giques délimitées, RISQ-6 Pour-

suivre la détermination des ZEC 

stratégiques et RISQ-8 Créer des 

ZRTE en restaurant ou optimisant 

des ZEC et en aménageant des 

bassins écrêteurs   

45- Minimiser l’impact des projets de ZEC sur la profes-

sion agricole par la poursuite d’une gestion fonctionnelle 

et normale des terrains impactés et le maintien et le 

développement des bâtiments agricoles sur ces zones  

Chambre d'agri-

culture 
Modification 

Ajout RISQ-8 : 4. « Le SAGE préconise de mener une réflexion à l’échelle 

du territoire du SAGE sur l’impact économique des ouvrages de sur-

stockage avec les exploitants agricoles, forestiers, et les autres acteurs 

économiques concernés. Tout répondant à l'objectif de protection 

contre les inondations des zones à enjeux situées en aval, il est souhaité 

que cette réflexion cherche à minimiser les impacts négatifs de ces 

projets, notamment en ce qui concerne la profession agricole. Dans la 

mesure du possible, on recherchera ainsi la poursuite d'une gestion 

fonctionnelle et normale des terrains impactés, en prenant en considé-

ration la problématique des bâtiments d'exploitation. Cette démarche 

pourra être conduite par la structure porteuse du SAGE. » 

RISQ-5 Préserver les ZEC straté-

giques délimitées, RISQ-6 Pour-

suivre la détermination des ZEC 

stratégiques, RISQ-7 Protéger les 

personnes et les biens existants 

au travers de nouveaux aména-

gements de protection, RISQ-8 

Créer des ZRTE en restaurant ou 

optimisant des ZEC et en aména-

geant des bassins écrêteurs   

46- Demande de mise en place d’un protocole 

d’indemnisation pour les impacts générés par les dispo-

sitions du volet risque, notamment sur la préservation et 

l’identification des ZEC stratégiques, la création de nou-

veaux ouvrages et de Zones de rétention temporaire des 

eaux (ZRTE) sur l’activité agricole  

Chambre d'agri-

culture 

Pas de modifi-

cation 

Dans la mesure où les ZEC stratégique identifiées (RISQ-5) ou à délimiter 

(RISQ-6) concernent des zones inondables existantes, sans modification 

des conditions d'écoulement, ces dispositions n'ont pas vocation à don-

ner lieu à indemnisation des activités économiques qui y seraient implan-

tées. En revanche, les zones de sur-inondation donnent droit à la mise en 

place d’une servitude de rétention temporaire des eaux et d’une indem-

nisation du préjudice. Ce point est déjà inscrit dans la disposition RISQ-8. 
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� Traitement des remarques issues de la consultation du comité d’agrément du bassin Rhône-Méditerranée et de l’Etat  

 

Les modifications du projet de SAGE apportées suite aux remarques du comité d’agrément et de l’Etat sont les suivantes :  

 

 

Objet de la remarque N°- Remarque Collectivité 

Modification / 

pas de modifi-

cation 

Justification / Proposition de modification (en gras dans le texte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appréciation générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47- Document qui pourrait être plus volontariste sur le 

volet quantitatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préfet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ambitions du projet de SAGE résulte d'un manque relatif de connais-

sances fines et opérationnelles à l'échelle locale. La priorité est donc mise 

sur l'acquisition de connaissances préalables à la définition de mesures 

de maîtrise des prélèvements. Il est proposé de modifier QUANTI-4 de la 

façon suivante : 

- avancer les échéances de lancement des études quantitatives locales et 

proposer des échéances pour la définition de mesures de maîtrise des 

prélèvements :  

Ajout QUANTI-4 "Limiter la pression quantitative sur les milieux en ten-

sion par une amélioration préalable des connaissances" : « L’acquisition 

de données complémentaires est en priorité à réaliser sur les secteurs 

prioritaires sous tension quantitative (carte A). L'objectif est d'engager 

ces études en 2017 pour aboutir en 2020 à l'adoption de mesures de 

maîtrise des prélèvements adaptées aux contextes locaux. Ces mesures 

ont vocation à faire l'objet d'une règle de répartition des volumes pré-

levables énoncée dans le cadre d'une révision prochaine du SAGE. » 
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Appréciation générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

47- Document qui pourrait être plus volontariste sur le 

volet quantitatif 

(suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préfet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifications 

(suite) 

Il est proposé de modifier QUANTI-5 "Evaluer localement l'adéquation 

ressources-besoins-milieux sur les têtes de bassin" suivant les mêmes 

principes :  

 

« Les secteurs à étudier de façon précise seront définis par la Commission 

Locale de l’Eau (CLE) en 2018. Les suivis locaux seront engagés à partir 

de 2019, les premiers résultats sont attendus à partir de 2020. 

 

Une fois acquises, ces données sont à intégrer dans le bilan quantitatif 

global du périmètre du SAGE, ce qui pourra permettre, le cas échéant, la 

formulation de préconisations de gestion des prélèvements (à partir de 

2021). Si elle se révèle nécessaire, une règle de répartition des volumes 

prélevables pourra être énoncée dans le cadre d’une révision prochaine 

du SAGE. » 

Révision du SAGE 

48- Nécessité de préparer à moyen terme la révision du 

SAGE pour compléter le SAGE actuel sur les volets zones 

humides, du transit sédimentaire, EBF, ZEC stratégiques, 

quantité, qualité des eaux superficielles (zonages et 

règles de gestion à venir) 

Préfet-Comité 

d'agrément 

Pas de modifi-

cation 

La révision future du SAGE est mentionné dans certaines dispositions 

d'acquisition de connaissances modifiées (cf. NAP-10, QUANTI-4, QUAN-

TI-5 modifiées). Par ailleurs les modalités de révision sont précisées dans 

les éléments de contexte du PAGD. 

Clarification  

49- Apporter des précisions sur le volet nappes straté-

giques pour permettre la bonne mise en œuvre des 

mesures inscrites par le SAGE 

Préfet- ARS Modification 
Modifications apportées. Cf. Traitement des remarques 66, 67, 76, 77, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 

Délais de mise en œuvre des 

dispositions 

50- Préciser les délais de mise en œuvre des dispositions 

d'action et de gestion 

Comité d'agré-

ment 
Modification 

Ajout de précisions systématiques des dates des actions prévues dans 

les dispositions (en termes de délais après approbation du SAGE et/ou de 

date, considérant que l'entrée en vigueur du SAGE se fera début 2018).  

Récapitulatif du calendrier général sous forme de tableau dans un § 

spécifique de la partie 5 du SAGE "Moyens".  
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Moyens 

51- Etre vigilant sur les moyens déployés sur plusieurs 

dispositions nécessitant un travail technique et de con-

certation conséquent dans les premières années 

Comité d'agré-

ment 
Modification 

Recul de certaines dates au regard des moyens disponibles notamment 

dans le nouveau cadre fixé par la GEMAPI (ressources plafonnées de la 

taxe GEMAPI, financement extérieurs limités…) :  

- ZH-1 : Mise à jour de l'inventaire départemental : passage de 3 à 5 ans 

après l'approbation du SAGE (pas de porteur identifié à ce jour) 

- RISQ-9 : Inventaire des ouvrages hydrauliques à gabarit limitant : 

passage de 1 à 2 ans après l'approbation du SAGE (2019) 

- RISQ-13 : Nouvelles stations de mesures hydrologiques : passage de 

2019 à 2021  

- PLUV-2 : Inventaire des secteurs prioritaires sur lesquels réaliser les 

SDGEP : passage de 1 an à 2 ans après approbation du SAGE 

- PLUV-2 : Couverture du territoire par des SDGEP : passage de 2027 à 

2028 

- PLUV-2 : Guide à l'attention des collectivités pour la réalisation de 

leurs SDGEP : passage de 1 à 3 ans après approbation du SAGE 

- PLU-4 : Mise en place d'un accompagnement des acteurs sur la théma-

tique des eaux pluviales : passage d'une mise en place immédiate à un 

délai de 3 ans après approbation du SAGE 

- GOUV-1 : Guide à l'attention des collectivités compétentes en urba-

nisme : passage de 1 à 2 ans après approbation du SAGE 

Suivi de la mise en œuvre du 

SAGE 

52- Etablir un tableau de bord de la mise en œuvre du 

SAGE afin de définir les indicateurs pertinents de suivi et 

d'établir un programme annuel des travaux de la CLE 

Comité d'agré-

ment 
Modification 

L'intégration des outils de suivi finalisés dans les documents du SAGE ne 

constituent pas une obligation règlementaire. Un tableau de bord ex-

haustif de la mise en œuvre du SAGE sera donc produit par la CLE suite à 

l'approbation du SAGE. A ce stade, il est proposé un calendrier général 

des actions prévues par le SAGE sous forme de tableau dans un § spéci-

fique de la partie 5 du SAGE "Moyens". 

QUANTI-2 Diversifier et sécuriser 

les sources d'approvisionnement 

pour l'AEP 

53- Affirmer davantage l'enjeu de sécurisation à long 

terme de l'alimentation des populations et viser une 

garantie de la permanence de l'AEP et la satisfaction des 

besoins de populations actuelles et futures 

Préfet- ARS Modification 

Ajout d'une mention Point 1 de QUANTI-2 : « pour sécuriser à long terme 

l'alimentation en eau potable des populations » 

Ajout d'une mention point 2 de QUANTI-2 : « Les gestionnaires d'eau 

potable sont également encouragés à mettre en place des intercon-

nexions stratégiques pour sécuriser l'approvisionnement en AEP, viser 

une garantie de la permanence de l'AEP et la satisfaction des besoins 

des populations actuelles et futures. » 
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QUANTI-4 Limiter la pression 

quantitative sur les milieux en 

tension par une amélioration 

préalable des connaissances 

54- Demande de fixer l'échéance de 3 ans après l'appro-

bation du SAGE pour la fin des études quantitatives 

locales  

Préfet 

Modification 
Modification apportée cf. calendrier général du SAGE et traitement 

remarque 47 

55- Demande de fixer une échéance pour la mise en 

œuvre des règles de répartition de la ressource 
Modification 

Modification apportée cf. calendrier général du SAGE et traitement 

remarque 47 

56- Encourager la révision à terme des prélèvements ou 

leur adaptation saisonnière 
Modification Modification apportée cf. traitement remarque 47 

57- Engagement des études quantitatives locales avant 

fin 2017 

Comité d'agré-

ment 
Modification 

Modification apportée cf. calendrier général du SAGE et traitement 

remarque 47 

QUALI-1 Poursuivre la réduction 

des rejets induisant des pollu-

tions organiques 

58- Remplacer la mention relative aux rejets ANC non 

conformes dans les zones humides (déjà proscrits par la 

règlementation) par une incitation à restreindre le déve-

loppement de l'urbanisation dans les secteurs zonés en 

assainissement non collectif 

Préfet 

Modification 

Pas de retrait de cette mention, car la CLE juge ce rappel important 

compte tenu des pratiques soulignées par les associations environne-

mentalistes, il est donc proposé de la présenter comme un rappel de la 

règlementation. 

Proposition d'ajout dans QUALI-1 : incitation à limiter de développe-

ment de l'urbanisation dans les secteurs zonés en ANC 

QUALI-2 Supprimer les rejets de 

substance dangereuse 

59- Utiliser la terminologie relative aux études technico-

économiques (ETE) de la disposition 5C-02 du SDAGE 

RM, en remplaçant la mention "si les conditions techni-

co-économiques pour conduire ces démarches restent 

acceptables" par "selon les conclusions des études tech-

nico-économiques (ETE) réalisées conformément à la 

règlementation". 

Modification 

Modification de QUALI-2 : Remplacement de la mention : « si les condi-

tions technico-économiques pour conduire ces démarches restent accep-

tables » par « selon les conclusions des études technico-économiques 

(ETE) réalisées conformément à la règlementation ». 

QUALI-3 Améliorer les connais-

sances pour définir une stratégie 

de réduction des rejets polluants 

et mettre en œuvre cette straté-

gie  

60- La stratégie de réduction des rejets de polluants 

devra prendre en compte les objectifs du SDAGE : at-

teinte des objectifs de bon état et réduction des flux de 

substances 

Comité d'agré-

ment 
Modification 

Ajout de la mention QUALI-3 : « La stratégie de réduction des rejets de 

polluants devra prendre en compte les objectifs du SDAGE : atteinte des 

objectifs de bon état et réduction des flux de substances. » 

Carte C des zones à enjeux des 

nappes stratégiques 

61- Supprimer les zones à enjeux 1 et 2 du puits de 

Gaillard dont la DUP sera abrogée prochainement (zone 

inondable et risques de contamination du fait de la 

proximité de la STEP Ocybèle) 

ARS Modification  

Modification de la carte C et de la liste des zones à enjeux 1 : suppres-

sion de la zone à enjeu 1 du puit de Gaillard, mais conservation de la 

délimitation de la zones 2 en l'état car commune aux puits d'Etrembières. 
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Carte C des zones à enjeux des 

nappes stratégiques 

62- Zones à enjeux 1 et 2 du puit du Pas de l'Echelle à 

supprimer car n'exploite pas la nappe profonde du 

Genevois mais une nappe superficielle 

ARS 
Pas de modifi-

cation 

Le puit du Pas de l'Echelle est situé au droit de la nappe profonde du 

Genevois et fait actuellement l'objet d'études hydrogéologiques pour 

préciser son mode de fonctionnement. La zone à enjeux 2 de ce captage 

est commune avec le puit de Veyrier. 

Carte C des zones à enjeux des 

nappes stratégiques 

63- Représenter la zone à enjeu 1 du puits de Veigy 

(commune de Viry) 
ARS Modification Ajout de la zone 1 du puit de Veigy 

NAP-1 Réserver les ressources 

stratégiques pour l'usage AEP 

64- Préciser qu'il s'agit de l'usage eau potable pour la 

distribution publique.  
Préfet Modification 

Ajout à NAP-1 : « Le SAGE destine les ressources stratégiques, telles que 

délimitées par la carte B du SAGE, au seul usage eau potable pour la 

distribution publique. » 

NAP-1 Réserver les ressources 

stratégiques pour l'usage AEP 

65- Proposition d'intégrer la question des prélèvements 

non soumis à déclaration (<1000 m3/an) et les prélève-

ments domestiques (<1000 m3/an) dans des prescrip-

tions particulières 

Préfet-ARS 
Pas de modifi-

cation 

Problèmes juridiques posés par l'interdiction dans le cadre juridique du 

SAGE : actuellement on n'est pas en mesure de dire que ces prélève-

ments hors IOTA ont un "impact cumulé significatif". Cette interdiction 

pourra intervenir après recensement des prélèvements sur les nappes, si 

elle se justifie pour préserve l’équilibre quantitatif des nappes. 

NAP-3 Exclure tout risque majeur 

pour les nappes stratégiques 

66- Compléter la nomenclature des IOTA visés par la 

disposition (stockages souterrains radioactifs, réinjec-

tion dans les nappes, travaux d'exploitation de mines) 

Préfet Modification  

Modification à NAP-3 (en cohérence avec Règle R-2, cf. remarque n°80) : 

« Sont soumis au respect de la règle n°2, les nouveaux projets IOTA 

concernés par les rubriques de la nomenclature de la loi sur l’eau sui-

vantes (nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de 

l’environnement - en vigueur au jour de la publication du SAGE) : 

•  3.3.4.0 a) et b) : Travaux de recherche de stockages souterrains de 

déchets radioactifs,  

• 5.1.3.0. a) b) d) e) f) g) : Travaux de recherche, de création, d’essais, 

d’aménagement ou d’exploitation des stockages souterrains soumis aux 

dispositions du décret modifié n° 2006-649 du 2 juin 2006,  

•  5.1.5.0. : Travaux d’exploitation de stockages souterrains de déchets 

radioactifs,,   

• 5.1.2.0. : Travaux de recherche et d’exploitation de gîtes géother-

miques,  

• 5.1.6.0. a) et b) : Travaux de recherches des mines » 
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NAP-5 Eviter les activités et 

installations à risque dans les 

zones à enjeux 

67- Nomenclature utilisée plus en vigueur, utiliser la 

nouvelle nomenclature ICPE se référant au règlement 

européen CLP (classification labelling packaging)  

Préfet Modification 

Modification de NAP-5 en s'affranchissant de la référence à la nomencla-

ture ICPE :  

 

Interdiction de toute nouvelle ICPE et autorisation renouvellement / 

extension des ICPE pour activités existantes sous réserve de maîtrise 

renforcée des risques de pollution. 

NAP-5 Eviter les activités et 

installations à risque dans les 

zones à enjeux 

68- Préciser les acteurs visés par l'action de sensibilisa-

tion / communication (grand public, entreprises et ex-

ploitants) 

Préfet Modification 
Compléter la mention du public visé : habitants, entreprises et exploi-

tants agricoles présents sur les nappes stratégiques 

NAP-8 Actualiser les arrêtés de 

périmètres de protection des 

captages 

69- Préciser que cette révision ne pourra avoir lieu 

qu'après les études d'amélioration des connaissances 

visées en NAP-10 

Préfet-ARS Modification 

Modification des délais d'actualisation des DUP de captage des nappes 

stratégiques de NAP-8 : Passage de 5 ans à 6 ans pour tenir compte des 

délais d'études hydrogéologiques prévues par NAP-10. 

 

Ajout à NAP-8 : « Cette mise en cohérence ne pourra avoir lieu qu'après 

la conduite des études et suivis prévus dans la disposition NAP-10 pour 

les nappes visées par cette dernière disposition. Elle interviendra dans 

le cadre des procédures en vigueur (niveau de précision, avis d'un hy-

drogéologue agréé...). Si cela s'avère nécessaire, ces démarches d'actua-

lisation pourront également conduire à modifier les zones à enjeux des 

nappes stratégiques, modifications éventuelles à intégrer lors d'une 

prochaine révision du SAGE. » 

NAP-8 Actualiser les arrêtés de 

périmètres de protection des 

captages 

70- Moduler le texte en précisant que la mise à jour des 

périmètres devra intervenir dans le cadre des procé-

dures en vigueur (précision, avis d'un hydrogéologue 

agréé), et pourront aussi amener à modifier le périmètre 

des zones à enjeux 

RIV-1 Délimiter les espaces de 

bon fonctionnement des cours 

d'eau du périmètre 

71- Définir les EBF sur les cours d'eau prioritaires dans 

un délai de 2 ans et s'appuyer sur la méthodologie défi-

nie par le guide du SDAGE sur les espaces de bon fonc-

tionnement 

Comité d'agré-

ment 
Modification 

Ajout RIV-1 : « Il est souhaité que ces territoires prioritaires soient 

identifiés au cours de l'année 2017 et que la délimitation des EBF sur 

ces secteurs intervienne dans les 2 ans suivant l'approbation du SAGE. » 

Ajout RIV-1 : « Cette délimitation doit s'appuyer sur la stratégie locale 

relative aux EBF qui doit être adoptée par la CLE en 2017, sur la métho-

dologie proposée par le guide sur les EBF du comité de bassin Rhône-

Méditerranée. » 
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RIV-3 Préserver la continuité 

écologique des cours d'eau 

72- Préciser que le SAGE va engager dès à présent les 

réflexions sur le renouvellement des plans de gestion 

des matériaux solides ainsi que sur l'élargissement de la 

démarche aux secteurs pour lequel la gestion du transit 

sédimentaire est prégnante 

Préfet- Comité 

d'agrément 
Modification 

Ajout de précision dans RIV-3 :  

« - de s'appuyer sur les plans de gestion des matériaux solides en vigueur 

sur l'Arve et sur le Giffre qui restent les documents de référence, mais 

dont la démarche de mise à jour doit être engagée dès à présent, sur la 

base des données et observations qui seront recueillies dans le cadre des 

études, suivis et expérimentations identifiées à la disposition RIV-6 du 

SAGE (échéance de mise à jour de ces plans de gestion : 2022). 

 

- d'étendre l'élaboration des plans de gestion, dans le cadre de la mise en 

place de la compétence GEMAPI, sur les affluents torrentiels qui peuvent 

faire l'objet de curages de sécurité et pour lesquels les enjeux de trans-

port solide sont prégnants. Ces nouveaux plans de gestion, qu'il con-

viendra d'identifier dans les 2 ans (2019), puis d'élaborer dans les 5 ans 

suivant l'approbation du SAGE (2022), veillent à viser à la fois la protec-

tion des biens et des personnes et le maintien autant que possible du 

transit sédimentaire vers l'aval. » 

RIV-4 Restaurer la continuité 

écologique des cours d’eau clas-

sés en liste 2 

73- Préciser les délais de mise en œuvre de la mesure 
Comité d'agré-

ment 

Pas de modifi-

cation 

L'échéance règlementaire que le SAGE se doit de reprendre est rappelée 

en début de disposition.  

RIV-7 Pérenniser et étendre les 

plans de gestion raisonnés des 

ripisylves, des boisements de 

berge et des espaces alluviaux, et 

lutter contre l'expansion des 

plantes invasives 

74- Faire mention de l'ambroisie en faisant référence à 

l'arrêté préfectoral du 28 juin 2012 qui impose l'arra-

chage systématique de cette plante 

Préfet-ARS Modification 

Ajout de la mention dans RIV-7 : « (renouée du Japon, buddléia, berce du 

Caucase, balsamine de l'Himalaya, ambroisie visée par l'arrêté préfecto-

ral du 28 juin 2012 qui en impose l'arrachage systématique…) » 

R-1 Exclure les prélèvements 

autres que AEP sur les ressources 

stratégiques 

75- Rappeler que les prescriptions des DUP de captages 

et des périmètres de protection s'appliquent 
Préfet-ARS Modification  

Ajout de la mention dans le contexte de R-1 et de R-4 et dans le contenu 

de NAP-1 et de NAP-5 : « Il est rappelé que les prescriptions des DUP de 

captages et des périmètres de protection en vigueur sur les zones à 

enjeux des nappes stratégiques s'appliquent. » 
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R-1 Exclure les prélèvements 

autres que AEP sur les ressources 

stratégiques 

76- Clarifier la rédaction sur les IOTA visés, en mention-

nant "les forages destinés aux prélèvements, (…) les 

forages destinés aux renouvellements de prélèvements" 

Préfet Modification 

Modification apportée à R-1 :  

« - les prélèvements et les sondages, les forages, puits ou ouvrages 

souterrains destinés les aux prélèvements destinés à l'alimentation en 

eau potable, l'amélioration des connaissances pour l’exploitation de l’eau 

potable et la surveillance des eaux ; 

 

- les prélèvements et les sondages, les forages, puits ou ouvrages sou-

terrains destinés les aux prélèvements destinés à un usage autre que 

l'eau potable situés sur les zones à enjeu des sillons profonds d'Arthaz, de 

Scientrier et de la nappe du Genevois à condition qu'ils soient réalisés à 

une profondeur inférieure à 10 m sous le terrain naturel ; 

 

- les prélèvements et les sondages, les forages, puits ou ouvrages sou-

terrains destinés les aux prélèvements réalisés sur les nappes straté-

giques des Chosalet (Chamonix), de Clair-temps (Les Houches), du Giffre 

(Samoëns à Taninges), du cône de déjection du Giffre (Marignier /Thyez), 

du cône de déjection du Borne (Saint Pierre/ Bonneville) et de Matailly, 

pour lesquels le pétitionnaire démontre dans son document d'incidence 

que ceux-ci n’ont pas d'incidence quantitative sur la nappe stratégique 

située au droit du prélèvement ; » 

R-1 Exclure les prélèvements 

autres que AEP sur les ressources 

stratégiques 

77- Clarifier les IOTA visés en s'articulant avec la disposi-

tion NAP-1 
ARS Modification 

Ajout dans R-1 de la mention des prélèvements, en plus des forages et 

puits destinés aux prélèvements, déjà mentionnés, afin de viser les 

mêmes IOTA que NAP-1 :  

« Sur les zones à enjeux 1, 2 et 3 actuelles et futures des nappes straté-

giques pour l’alimentation en eau potable (carte C des zones à enjeux), 

est interdit tout nouveau prélèvement au titre de la rubrique 1.1.2.0 de 

la nomenclature annexée à l'article R214-1 du code de l’environnement 

(nomenclature en vigueur au jour de la publication de l’arrêté préfecto-

ral approuvant le SAGE). »  
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R-1 Exclure les prélèvements 

autres que AEP sur les ressources 

stratégiques 

78- Interdire tous les ouvrages de prélèvements non 

destinés à la distribution publique en eau potable y 

compris ceux non soumis à déclaration loi sur l'eau 

ARS 
Pas de modifi-

cation 

Proposition difficile à fonder aujourd'hui et problèmes juridiques posés 

par l'interdiction dans le cadre règlementaire du SAGE : actuellement, il 

n’est pas possible d'affirmer que ces prélèvements hors IOTA ont un 

"impact cumulé significatif" sur l’équilibre quantitatif des nappes straté-

giques. Cette interdiction pourra intervenir, dans le cadre de la révision 

du SAGE, après recensement des prélèvements sur les nappes, si elle se 

justifie. 

R-1 Exclure les prélèvements 

autres que AEP sur les ressources 

stratégiques 

79- Rédaction en contradiction avec R-3 interdisant les 

ouvrages y compris ceux non soumis à déclaration ou 

autorisation, à clarifier 

ARS Modification 
Mise en cohérence par les modifications apportées à R-3 et R-1 (cf. 

remarques 76, 77, 81, 82) 

R-2 Exclure les risques majeurs 

pour les nappes stratégiques 

80 -  Ajouter les rubriques de la nomenclature IOTA 

correspondantes aux activités suivantes : 

Préfet 

Modification 

Ajout de nomenclatures correspondantes dans R-2 :  

« ... sont interdits les nouveaux installations, ouvrages, travaux ou activi-

tés (IOTA) visés à l'article R.214-1 du code de l’environnement, corres-

pondant aux nomenclatures suivantes (nomenclature en vigueur au jour 

de l’approbation du SAGE) : 

• 3.3.4.0 a) et b) : Travaux de recherche de stockages souterrains de 

déchets radioactifs 

• 5.1.3.0. a) b) d) e) f) g) : Travaux de recherche, de création, d’essais, 

d’aménagement ou d’exploitation des stockages souterrains soumis aux 

dispositions du décret modifié n° 2006-649 du 2 juin 2006, 

• 5.1.1.0 1° et 2° : Réinjection dans une même nappe des eaux préle-

vées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des 

travaux de génie civil, 

• 5.1.4.0 a) et b) : Travaux d'exploitation de mines 

• 5.1.5.0. : Travaux d’exploitation de stockages souterrains de déchets 

radioactifs, 

• 5.1.2. 0. Travaux de recherche et d’exploitation de gîtes géothermiques, 

• 5.1.6.0. a) et b) : Travaux de recherches des mines. » 

- travaux de recherche de stockages souterrains de 

déchets radioactifs 

- réinjection dans une même nappe, des eaux prélevées 

pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou 

lors des travaux de génie civil, 

- travaux d'exploitation des mines Préfet 

R-3 Exclure la géothermie des 

zones à enjeux 1 et 2 

81- Préciser dans le contenu de la règle que celle-ci 

s'applique pour l'alimentation en eau potable actuelle et 

future 

Préfet Modification 
Ajout de la mention dans R-3 : « des nappes stratégiques pour l'alimenta-

tion en eau potable actuelle et future » 
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R-3 Exclure la géothermie des 

zones à enjeux 1 et 2 

82- Compléter pour préciser les activités visées en men-

tionnant "y compris ceux non soumis à déclaration ou 

autorisation au titre du Code Minier" 

Préfet Modification 

Proposition de reformulation de R-3 tenant compte du changement de 

statut de la géothermie et maintenant la géothermie de minime impor-

tance dans son champs d'application :  

« Le présent article s’applique à tous les nouveaux forages géother-

miques comme les forages géothermiques existants faisant l’objet de 

modifications substantielles (soumis ou non à une législation particulière 

de type législation « Loi sur l’eau »), au titre de leurs impacts cumulés 

significatifs en termes de prélèvements et de rejets dans les nappes 

stratégiques. » 

R-4 Exclure les activités à risque 

des zones 1 et 2 

83- Nomenclature utilisée plus en vigueur, se référer au 

règlement européen LCP (classification labelling packa-

ging) plutôt que la nomenclature ICPE  

 
Modification 

Modification de R-4 s'affranchissant de la référence à la nomenclature 

ICPE :  

 

Interdiction de toute nouvelle ICPE et autorisation renouvellement / 

extension des ICPE pour activités existantes sous réserve de maîtrise 

renforcée des risques de pollution 

R-4 Exclure les activités à risque 

des zones 1 et 2 

84- Pour ne pas pénaliser les activités non concernées, 

limiter la règle aux seuls produits et substances dange-

reux pour les eaux souterraines 

R-4 Exclure les activités à risque 

des zones 1 et 2 

85- Scinder la règle en 2 alinéas pour séparer les ICPE 

stockant des matières dangereuses et ICPE d'excavation 

(confusion dans la formulation actuelle) 

Partie 2 p. 310 (synthèse de l’état 

des lieux) 
86- Mentionner les zones de baignade ARS Modification Mention complémentaire des zones de baignade 
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� Traitement des remarques issues de la consultation de l’autorité environnementale portant sur le rapport environnemental  

 

Les modifications du projet rapport environnemental apportées suite aux remarques de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAE) sont les 

suivantes :  

 

 

 

Objet de la remarque N°- Remarque Collectivité 

Modification / 

pas de modifi-

cation 

Justification / Proposition de modification (en gras dans le texte) 

Résumé non-technique 
87- Document séparé pour faciliter son appropriation 

par le public 

Autorité environ-

nementale 
Modification Séparation du résumé non technique du rapport environnemental 

Synthèse des dispositions du 

SAGE 

88- Présentation des dispositions sur une seule page 

pour en faciliter la lecture 

Autorité environ-

nementale 

Pas de modifi-

cation 
Difficultés de mise en page dans le format du rapport environnemental 

Synthèse des dispositions du 

SAGE 

89- Mise en cohérence nécessaire dans le nombre de 

dispositions annoncé (p 33 et p 63 du RE) 

Autorité environ-

nementale 
Modification Mise en cohérence entre les p 33 et p 63 

Les enjeux du territoire (p. 21) 
90- Prioriser les enjeux au regard des dispositions pro-

posées dans le cadre du SAGE 

Autorité environ-

nementale 
Modification 

Ajout d'un § qui souligne l'enjeu nappes stratégiques et l'enjeu risque 

comme volets prioritaires du SAGE :  

« Au regard du choix de la portée juridique de chaque disposition du 

PAGD et de l’objet des règles du SAGE, les enjeux prioritaires qui ressor-

tent du projet de SAGE sont : 

- les nappes stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle et 

future,  

- la gestion des risques à la fois en termes de gestion des matériaux 

solides et de protection des personnes et des biens à l’aide d’ouvrages 

de génie civil, mais également par une maîtrise de l’urbanisation future 

en bordure de cours d’eau, en lien avec la démarche de délimitation des 

espaces de bon fonctionnement (EBF). » 
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Compatibilité avec le SDAGE p. 

38 

91- Tableau 8 p.38 à 46 qui mériterait d’analyser les 

différents items, au-delà de la mention du numéro des 

dispositions du SAGE qui répondent aux orientations du 

SDAGE. 

Autorité environ-

nementale 

Pas de modifi-

cation 

Les différents items du SDAGE et du SAGE font l'objet d'une analyse dans 

le cadre de la partie "Enjeux, objectifs et orientations stratégiques" du 

PAGD (partie 3), partie à laquelle il est possible de se référer pour des 

précisions complémentaires au rapport environnemental. 

Articulation du sage de l’Arve 

avec les autres plans et pro-

grammes p.47 

92- Proposition d’analyse de l’articulation du SAGE avec 

les principaux documents d’urbanisme, principalement 

les 8 SCOT du périmètre. 

Autorité environ-

nementale 

Pas de modifi-

cation 

Travail d'analyse conséquent, incompatible avec les délais d'enquête 

publique et non prévus par la règlementation (rapport de compatibilité 

du SAGE vers les SCOT). Le travail de l'articulation du SAGE avec les SCOT 

relève principalement des gestionnaires de SCOT. La participation de ces 

structures à l'élaboration du SAGE, puis les avis de celles-ci dans le cadre 

de la consultation des collectivités constituent des garanties de bonne 

articulation. 

Les mesures proposées dans le 

cadre de l’évaluation environne-

mentale p. 275 

93- Rappel que les propositions de mesures correctives 

du RE concernant les impacts négatifs non anticipés par 

le SAGE ont vocation à être intégrés dans le projet final 

Autorité environ-

nementale 
Modification 

Rappel que les propositions de mesures correctives du RE concernant 

les impacts négatifs non anticipés par le SAGE ont vocation à être inté-

grés dans le projet final 

Synthèse des dispositions du 

SAGE 

94- Recommandation visant à préciser les modalités de 

suivi du SAGE et les indicateurs à suivre en priorité 

Autorité environ-

nementale 

Pas de modifi-

cation 

La proposition d'indicateurs de suivi tel que proposé dans le rapport 

environnemental est compatibles avec la règlementation en vigueur. Le 

travail à destination de la CLE de finalisation du tableau de bord de la 

mise en œuvre du SAGE se fera dès l'approbation du SAGE. 

95- Mise en parallèle des indicateurs avec les disposi-

tions correspondantes 

96- Préciser l’origine des données associées aux indica-

teurs 

97- Indiquer pour chaque indicateur les valeurs de réfé-

rence à la date d’approbation du SAGE 

Ensemble des dispositions 
98- Calendrier peu lisible et peu précis, à améliorer pour 

plus de lisibilité 

Autorité environ-

nementale 
Modification Cf. réponse à remarque n°50 
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