Conseils et chambres consulaires

Consultations du projet de SAGE

Le présent document compile tous les avis reçus des
conseils et des chambres consulaires sur le projet de
SAGE de l’Arve, à savoir :






Compilation des avis reçus
Avis du conseil départemental de Haute Savoie, du
conseil régional AuRa et
des chambres consulaires
Version définitive

Conseil départemental de la Haute-Savoie
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes
Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Chambre du Commerce et de l’Industrie
Chambre de l’Agriculture Savoie Mont-Blanc
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2016
n° CP-2016-0793

OBJET

: AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
(SAGE) DE L'ARVE

La Commission Permanente du Conseil Départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 31 octobre 2016 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la
présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil Départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. HEISON, Mme PETEX, M. MIVEL, Mme BEURRIER

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DULIEGE, M. BARDET, Mme GAY, M. BAUD,
Mme LHUILLIER, M. BAUD-GRASSET, Mme MAHUT, M. BOCCARD, Mme REY,
M. DAVIET, Mme TEPPE-ROGUET, M. EXCOFFIER, Mme TERMOZ, M. MORAND,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
M. MUDRY à Mme GAY,
Mme DUBY-MULLER à M. HEISON,
Mme DION à M. EXCOFFIER, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET

M. DUVERNAY à Mme PETEX,

M. PEILLEX à M. MONTEIL,

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, Mme METRAL

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

6

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.212-6,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2015-101 du 08 décembre 2015 adoptant le Budget 2016,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée Départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération du Budget Primitif, n° CD-2015-101 du 8 décembre 2015,
Vu la délibération du Budget Supplémentaire, n° CD-2016-021 du 25 avril 2016,
Vu la délibération de la Décision Modificative 2 n° CD-2016-050 du 07 novembre 2016,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission, Aménagement du Territoire, Politique de
l’Habitat, Développement Durable, Agriculture, Forêt, Environnement, Coopérations Européennes
et Transfrontalières, dans sa séance du 26 septembre 2016.
Le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Arve correspond
au bassin versant de l’Arve, au bassin versant de l’Eau Noire et à l’ensemble de la Communauté
de Communes du Genevois. Soit 2 164 km² sur 106 communes regroupant 350 000 habitants et
autant de lits touristiques.
Le Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents (SM3A) est la structure porteuse
du SAGE. A ce titre, il met à disposition les moyens humains et matériels nécessaires à
l’élaboration du SAGE, le secrétariat administratif et technique chargé de préparer et d’organiser
les travaux de la Commission Locale de l’Eau (CLE).
La CLE est constituée de 3 collèges, le collège des élus avec 48 membres, le collège des
usagers avec 29 membres et le collège de l’Etat avec 14 membres. 3 représentants suisses ont
également siégé à la CLE. La CLE constitue l’organe délibérant qui veillera au respect des
objectifs du SAGE et à son suivi.
1- LE SAGE
Le SAGE est un document de planification de la gestion de l’eau à l’échelle d’une unité
hydrographique cohérente, qui fixe des orientations générales et dispose d’une portée juridique
importante.
Le SAGE :
-

fixe le cap pour le territoire en définissant des enjeux, des objectifs, des principes de
bonne gestion,
impulse les changements nécessaires par sa portée juridique, les leviers financiers
mobilisables,
accompagne les acteurs locaux par un travail d’animation, de soutien technique,
facilite la conception des projets et l’élaboration des documents d’urbanisme par un
travail de cartographie des enjeux de l’eau.
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Le SAGE est constitué :
-

d’un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau et des milieux
aquatiques (PAGD) dans lequel sont définis les objectifs partagés par les acteurs locaux.
Il se découpe en 8 volets thématiques : quantité, qualité, nappes stratégiques, rivières,
zones humides, risques, eaux pluviales, gouvernance.

-

d’un Règlement fixant les règles permettant d’atteindre ces objectifs,

-

d’un Rapport Environnemental dont l’objectif est d’analyser les impacts des
préconisations du PAGD et des règles du SAGE, au regard de la ressource en eau
(quantité), de la qualité des eaux, des milieux aquatiques et de la biodiversité, des risques
naturels, des paysages et du patrimoine bâti, des sols, de la qualité de l’air et de la
production d’énergie renouvelable.

2- CONSULTATION DES ASSEMBLEES
Le projet de SAGE de l’Arve a été validé par la Commission Locale de l’Eau (CLE)
le 30 juin 2016.
En application de l’article L.212-6 du Code de l’Environnement, cette approbation marque le
début d’une phase de consultation qui s’achèvera le 20 novembre 2016.
La CLE est tenue de soumettre le projet de SAGE validé à l’avis des Conseils départementaux,
des Conseils régionaux, des chambres consulaires, des communes et de leurs groupements
compétents, de l’établissement public territorial de bassin ainsi que du comité de bassin.
A l’issue de cette phase de consultation, le projet de SAGE éventuellement modifié pour prendre
en compte les avis, accompagné des avis et du rapport environnemental sera soumis à enquête
publique. Il sera ensuite soumis à adoption définitive par la CLE avant d’être remis au Préfet pour
approbation.
3- LA PORTEE JURIDIQUE DU SAGE
Le SAGE a une double vocation :
il exprime un projet local de préservation et de valorisation de la ressource en eau et des
milieux aquatiques, défini dans le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la
ressource (PAGD),
- il précise la réglementation des eaux sur son territoire dans son Règlement.
3-1 Portée juridique du PAGD
La portée juridique du PAGD relève du principe de compatibilité qui suppose qu’il n’y ait pas de
contradiction majeure entre les décisions prises dans le domaine de l’eau et les objectifs
généraux du PAGD.
Toutes les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles avec le
PAGD :
-

autorisations ou déclarations délivrées au titre de la police de l’eau,
autorisations ou déclarations délivrées au titre de la police des installations classées pour
la protection de l’environnement,
Déclarations d’Intérêt Général (DIG) relatives aux opérations d’aménagement hydraulique
ou d’entretien des rivières.
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Certaines décisions administratives prises hors du domaine de l’eau doivent également être
compatibles :
- documents de planification en matière d’urbanisme (SCOT, PLU, cartes communales),
- les schémas départementaux de carrières.
Tous ces documents approuvés avant le SAGE doivent être rendus compatibles dans un délai
de 3 ans.
3-2 Portée juridique du Règlement
Le Règlement est opposable à l’administration et aux tiers, dans un rapport de conformité.
Les dispositions du Règlement sont opposables à toute personne publique ou privée, pour la
réalisation d’opérations soumises à déclaration ou autorisation au titre des polices de l’eau et des
installations classées.
4- LES ENJEUX DU SAGE - SYNTHESE
Sont listés ci-après les enjeux du territoire identifiés par le SAGE.
Enjeux quantité
- Assurer la satisfaction des usages et des besoins des milieux naturels et restaurer
les secteurs déficitaires, répondre notamment à l'augmentation de la demande en eau
potable de la population permanente en particulier sur l’aval du territoire, et satisfaire les
usages de l’eau sur les têtes de bassin d’altitude, en tenant compte de la variabilité de la
demande, des ressources et des besoins des milieux.
- Assurer une utilisation optimale de la ressource à l'échelle du périmètre en facilitant
le partage de l'eau au bénéfice de l'ensemble des usagers.
Enjeux qualité
- Assurer une bonne qualité des eaux du périmètre en maîtrisant les rejets de polluants
organiques et de substances dangereuses issus notamment de l'assainissement, des
activités économiques, des sites et sols pollués et des réseaux d'eaux pluviales.
Enjeux nappes stratégiques pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP) :
- Garantir la préservation à long terme des ressources du territoire pour l'eau potable,
prioritairement des nappes stratégiques, par une maîtrise des prélèvements, des sources
de pollution en surface et des facteurs à risques tels que le développement de la
géothermie.
Enjeux milieux aquatiques : cours d’eau et zones humides
- Préserver et restaurer les zones humides, les espaces de bon fonctionnement et
l’hydromorphologie des cours d'eau, par une maîtrise des pressions, en tenant
compte des enjeux humains et en cohérence avec la stratégie de gestion des ouvrages
en rivière.
- Préserver la biodiversité des milieux aquatiques et lutter contre le développement
des plantes invasives.
- Protéger et valoriser les espaces aquatiques emblématiques du territoire comme
facteurs d'amélioration de la biodiversité et du cadre de vie par des actions de
protection et de restauration qui concilient fréquentation du public et préservation de
ces espaces.
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Enjeux risques
- Augmenter la sécurité des personnes et des biens exposés aux inondations en
tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques et en ayant une
approche globale de la gestion des risques.
- Anticiper l'aggravation des risques dans les zones en cours d'urbanisation rapide
potentiellement
exposées aux inondations en développant les connaissances
hydrauliques des secteurs orphelins et en prenant en compte le ruissellement pluvial, la
mutation de l'occupation du sol et les impacts du changement climatique.
- Améliorer la résilience des territoires exposés par la culture du risque
(sensibilisation, connaissance, adaptation des pratiques) et une amélioration de la
prévention, de l'alerte et de la gestion de crise.
Enjeux eaux pluviales
- Maîtriser l’augmentation de l’impact des rejets d’eau pluviale et du ruissellement
sur les risques d’inondation, sur les petits cours d’eau et sur la qualité des eaux en
améliorant la gestion des eaux pluviales par les collectivités et gestionnaires
d’infrastructures.
Enjeux gouvernance
- Poursuivre la mise en place d’une gestion intégrée de l’eau, permettant de garantir
sur le long terme une cohérence des efforts entrepris tout en tenant compte des
spécificités des territoires et du point de vue des différents acteurs, de concilier des enjeux
potentiellement contradictoires, d’aborder les problèmes aux échelles de réflexion et de
gestion adaptées, de maîtriser les coûts de gestion de l’eau actuels et futurs et de
développer l'hydrosolidarité.
- Assurer une prise en compte effective de l'eau dans l'aménagement du territoire,
en particulier en ce qui concerne la préservation des espaces aquatiques et leurs
fonctionnalités, les risques, la préservation des ressources AEP (nappes stratégiques...)
et l'impact des eaux pluviales, par une meilleure maîtrise de l'occupation du sol.
- Améliorer la production et le partage de connaissances en particulier sur le débit
des cours d'eau (étiages et crues), sur les pollutions émergeantes (sources et
contaminations), sur les risques, sur les milieux et populations piscicoles, en intégrant
les nouvelles connaissances, les perspectives de développement urbain et touristique
des territoires, le développement des énergies renouvelables et les effets du
changement climatique.
5- LES MOYENS DE MISE EN ŒUVRE DU SAGE
Les chiffres donnés ci-après sont à considérer avec beaucoup de précaution ; il s’agit d’ordres de
grandeur donnés à titre indicatif.
Le coût de mise en œuvre du SAGE est ainsi estimé, pour une durée de 6 ans, à :
- 35,8 millions € en investissement,
- 11,27 millions € en fonctionnement.
Le chiffrage prend en compte les dépenses induites par la mise en œuvre directe du SAGE mais
exclut les dépenses à engager dans le cadre de l’application de la réglementation, les opérations
déjà engagées par les acteurs locaux, les mesures correspondant à des « encouragements » des
acteurs locaux ainsi que les coûts inhérents aux postes.
A noter que le nombre de nouveaux postes induit par la mise en œuvre du SAGE serait de l’ordre
de 4 Equivalent Temps Plein (ETP).
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6- L’AVIS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Ce projet de SAGE initié en mars 2009 avec le dépôt d’un dossier préliminaire, est le résultat d’un
travail très important de collecte, de synthèse des données et d’échanges avec les différents
acteurs du territoire. Il s’agit d’un long processus d’élaboration qui a fait l’objet d’un large
consensus entre les différents acteurs. Cet effort de concertation est à souligner.
6-1 Milieux aquatiques
Les rivières constituent des milieux naturels prioritaires d’action du Schéma départemental des
ENS.
Les orientations du SAGE de l’Arve visent à renforcer le fonctionnement naturel des milieux
aquatiques notamment :
- par la définition et la protection de l’espace de bon fonctionnement des cours d’eaux principaux,
- par la définition d’une stratégie de conservation et de restauration des zones humides,
- par la définition d’une stratégie de gestion du risque inondation qui privilégie la reconquête des
zones d’expansion de crues tout en prenant en compte les contraintes d’urbanisation ainsi que du
facteur torrentiel des rivières.
Le Département considère que le SAGE de l’Arve répond bien aux enjeux des milieux aquatiques
sur ce territoire et qu’il est compatible avec les objectifs stratégiques et le plan d’actions du
Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (ENS).

6-2 Ressources en eau
La préservation de la ressource en eau tant en terme quantitatif que qualitatif, est une des
priorités du projet de SAGE. Cette priorité correspond à la politique menée depuis plusieurs
années par le Département, par le financement des études dans les domaines de l’eau potable,
de l’assainissement (collectif et non collectif) et des eaux pluviales et le financement des travaux
dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement collectif (par l’intermédiaire du
Syndicat Mixte Départemental de l’Eau et de l’Assainissement (SMDEA).
La protection des nappes stratégiques et leur utilisation exclusive pour la production d’eau
potable s’inscrivent également dans la démarche de réalisation du Schéma Départemental de
l’Eau Potable qui a débuté le 6 septembre 2016. Un des objectifs de ce Schéma étant d’assurer
l’alimentation en eau potable de tous les haut-savoyards.

6-3 Maîtrise d’ouvrage du Conseil départemental
Le Département demande que les services compétents de la Direction des Routes soient
associés pour l’étude à venir sur la réduction de l’utilisation des sels de déneigement et pour
l’élaboration du guide de bonne pratique de l’assainissement pluvial, au titre de leur expertise.
Le Département demande également que le SAGE ne s’applique pas aux projets d’intérêt
général ayant obtenu des autorisations (DUP, dossiers loi sur l’eau…) avant son approbation.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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DONNE UN AVIS FAVORABLE sur le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux de l’Arve sous réserve de la prise en compte des observations et demandes, exprimées cidessus.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 16 novembre 2016.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 18 novembre 2016
Pour le Président du Conseil Départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Le Président du Conseil Départemental,
Christian MONTEIL
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