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PREAMBULE 

 Territoire d’analyse 

En application des dispositions de l’article L.212-3 du Code de l’Environnement, le Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant de l’Arve vise à fixer les 

objectifs d’utilisation, de valorisation et de protection des ressources en eau et des milieux 

aquatiques sur son périmètre. 

 Contexte réglementaire de l’évaluation environnementale et de l’évaluation 

d’incidence  

La Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 prescrit que les 

plans et programmes ayant des effets sur l’environnement doivent faire l’objet d’une 

évaluation environnementale préalable à leur adoption. 

Ainsi, la CLE doit procéder à une évaluation environnementale du projet de SAGE 

conformément à l’article R.122-17 du Code de l’Environnement. L’évaluation 

environnementale trouve ses fondements juridiques dans le Code de l’Environnement aux 

articles L.122-4 et suivants ainsi que R.122-17 et suivants. 

L’évaluation environnementale a pour objectif « d'assurer un niveau élevé de protection de 

l'environnement, et de contribuer à l'intégration de considérations environnementales dans 

l'élaboration et l'adoption de plans et de programmes en vue de promouvoir un 

développement durable »1. 

La procédure d’évaluation environnementale consiste en : 

- l’établissement d’un rapport environnemental 

- le recueil des avis de l’autorité ayant des compétences environnementales 

- la consultation et l’information du public. 

Conformément à l’article R.122-20 du Code de l’Environnement, le rapport environnemental 

comporte les parties suivantes : 

1. Résumé non technique 

2. Introduction 

3. Objectifs, contenu et articulation avec d’autres plans 

4. Analyse de l’état initial de l’environnement et perspectives d’évolution 

5. Justification du projet et alternatives  

6. Méthodes  

7. Analyse des effets 

8. Mesures envisagées pour éviter, réduire, et si possible, compenser les conséquences 

dommageables 

9. Dispositif de suivi et d’évaluation des effets du SAGE sur l’environnement 

10. L’avis émis par l’Etat sur le rapport environnemental 

Le projet de SAGE doit également faire l’objet d’une évaluation d’incidence sur les habitats 

et espèces d’intérêt communautaires inscrits au réseau Natura 2000, et ce en application du 

décret n°2010- 365 du 9 avril 2010 :  

« Le SAGE, lorsqu’il est susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 

2000, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d’autres documents 

soumis à évaluation d’incidence, doit désormais faire l’objet d’une évaluation de ses 

incidences au regard des objectifs de conservation du site ».  

                                                      

 

1 Article 1er de la Directive 2001/42/CE 
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L'article R.414-23 du Code de l'environnement décrit le contenu de l'évaluation d'incidences.  

Sur le fond, l'évaluation des incidences Natura 2000 n'a pas vocation à s'intéresser à 

l'ensemble des incidences d'une activité sur l'environnement : elle ne traite que des 

incidences de l'activité sur les objectifs de conservation des sites Natura 2000 concernés. 

L'objet de cette évaluation est de déterminer si le SAGE porte atteinte aux objectifs de 

conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire ayant justifié la désignation 

des sites du périmètre du SAGE de l’Arve et, si tel est le cas, de définir des mesures 

permettant d'atténuer ou de supprimer les effets négatifs et de compenser les effets 

dommageables notables persistants. 

Le présent document constitue le rapport environnemental qui vaut évaluation d’incidence. 

 Les attentes de l’autorité environnementale 

La DREAL a transmis une note de cadrage préalable le 5 mars 2013. Cette note reprend 

parmi les 9 grandes dimensions de l’environnement, 14 grands enjeux comme suit : 

 

Tableau 1 - Enjeux pressentis pour le SAGE de l'Arve (note de cadrage préalable de la DREAL Rhône-

Alpes du 5 mars 2013) 

Dimensions Enjeux 

Biodiversité 

- Préserver les sites Natura 2000 susceptibles d’être impactés 

par le SAGE, 

- Restaurer la continuité écologique (terrestre et aquatique), 

- Préserver ou restaurer la qualité des sites naturels sensibles 

sur le territoire du SAGE, 

Qualité des milieux 

aquatiques 

- Atteindre le bon état des masses d’eau dans les délais fixés, 

- S’assurer du respect du principe de non dégradation lors de 

l’élaboration de projets, 

Ressources 

naturelles 

- Equilibre quantitatif de la ressource en eau, 

- Préserver la qualité des eaux souterraines, 

Risques 
- Maitriser ou réduire le risque d’inondation, 

- Anticiper les risques liés aux changements climatiques, 

Cadre de vie 
- Préserver la qualité paysagère et le patrimoine naturel ou 

culturel, 

Aménagement du 

territoire 

- Intégrer le développement durable dans les politiques 

publiques, 

Santé 
- Protection des ressources utilisées pour l’alimentation en 

eau potable, 

Energie 
- Promouvoir les énergies renouvelables dans le respect des 

milieux aquatiques, 

Education à 

l’environnement 
- Sensibiliser le public à l’environnement. 
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 L’évaluation d’incidence dans le rapport environnemental  

Sur la forme, l'évaluation d'incidences du SAGE est intégrée au sein du rapport 

environnemental. 

Dans le chapitre 3 « état initial de l'environnement et évolution tendancielle », une vision 

d'ensemble de la biodiversité et des espaces naturels remarquables à l'échelle du bassin 

versant de l'Arve est présentée. 

Dans le chapitre 7 « Exposé des effets notables probables de la mise en œuvre du SAGE et 

des incidences Natura 2000 », compte tenu du fait que certaines dispositions du SAGE sont 

susceptibles d'affecter de manière significative un ou plusieurs sites Natura 2000, les 

dispositions du PAGD et les articles du règlement sont analysés au regard des habitats et des 

espèces d’importance communautaire. 

Il s'agit alors de déterminer s'il résulte des dispositions potentiellement impactantes un effet 

dommageable notable sur les milieux naturels : 

- dans le cas où des effets dommageables notables sont attendus, les habitats et 

espèces pouvant être impactés sont identifiés de manière plus précise. 

- si aucun effet dommageable notable ne peut être attendu, l'analyse des impacts 

s'arrête ici. 

Dans le chapitre 8 « Mesures pour éviter, réduire, et le cas échéant, compenser les 

conséquences dommageables du SAGE sur l’environnement », est présenté un exposé des 

mesures qui sont proposée pour supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables 

notables. Elles permettent ainsi de limiter les impacts négatifs sur l’environnement et sur les 

sites Natura 2000. 

Enfin, une conclusion est donnée pour apprécier l'impact du SAGE sur les milieux naturels au 

regard des enjeux de conservation de chaque site Natura 2000. Une conclusion générale 

clôture l'évaluation d'incidences. 
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RESUME NON TECHNIQUE 

Cette partie constitue le résumé non technique du rapport environnemental du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) de l’Arve. Il reprend chacune des parties 

développées précédemment au sein du rapport. 

L’objectif est d’exposer, de manière synthétique et accessible, ce qu’est un rapport 

environnemental et comment il est construit, quel est l’état actuel du territoire, avec quels 

documents le SAGE doit composer, quels sont les effets du SAGE, y compris sur les sites 

Natura 2000, et quels sont les moyens mis en œuvre pour corriger ses effets potentiellement 

négatifs. 

1 LE RAPPORT ENVIRONNEMENTAL DU SAGE 

Le SAGE est un document de planification ayant des effets sur l’environnement. A ce titre, 

conformément à la Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des 

incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, il doit faire l’objet d’une 

évaluation environnementale. 

Les objectifs principaux sont alors de : 

- favoriser une prise de décision compatible avec les objectifs de protection de 

l’environnement ; 

- d’appréhender les impacts environnementaux du schéma et d’assurer leur prise en 

compte et leur suivi. 

Le contenu du rapport environnemental est encadré par l’article R.122-20 modifié du Code 

de l’Environnement, à savoir : 

- la présentation générale du schéma (objectifs, contenu, articulation avec les autres 

documents s’appliquant déjà sur le territoire) ; 

- la description de l’état initial de l’environnement, les perspectives d’évolution de ce 

territoire et les principaux enjeux de la zone au regard de l’objet du document ; 

- l’exposé des solutions de substitution raisonnables ayant été étudiées et les motifs 

pour lesquels le SAGE a été retenu ; 

- l’analyse des effets du schéma sur les différentes thématiques environnementales et 

l’évaluation des incidences Natura 2000 ; 

- la présentation des mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les effets 

potentiellement négatifs du document ; 

- la définition des critères, indicateurs et modalités permettant le suivi des effets du 

SAGE sur l’environnement lors de sa mise en œuvre ; 

- la présentation de la méthodologie employée pour la réalisation du rapport 

environnemental ; 

- le résumé non technique du rapport environnemental ; 

- l’avis de l’autorité environnementale sur le rapport environnemental. 

2 PRESENTATION GENERALE DU SAGE DE L’ARVE 

 

2.1 CONTENU DU SAGE DE L’ARVE 

Les SAGE sont des documents de planification institués afin de permettre la gestion équilibrée 

et durables de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Ils déclinent localement les 

objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et permettent une gestion concertée, à travers 

la Commission Locale de l’Eau (CLE). 

Ses domaines d’actions sont variés et adaptés localement suivant les enjeux identifiés sur 

chaque bassin. Ils couvrent la préservation des écosystèmes aquatiques, la prévention des 

inondations, la restauration de la qualité des eaux et de l’équilibre quantitatif et leur 
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protection, la valorisation de la ressource, le partage équitable et durable de l’eau et le 

rétablissement de la continuité écologique (article L.211-1 du Code de l’Environnement). 

Les SAGE sont construits autour de deux documents principaux : 

- le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), déclinant des dispositions ; 

- le Règlement, formé de règles. 

La portée juridique du Règlement est plus forte que celle du PAGD. Il constitue donc un outil 

pour la CLE permettant d’agir sur les enjeux particulièrement forts du territoire. 

Afin d’apporter une réponse adaptée aux enjeux locaux, sept objectifs généraux sont 

poursuivis à travers le PAGD du SAGE de l’Arve : 

- Garantir sur le long terme l’adéquation entre la satisfaction des usages et les besoins 

en eau du milieu ; 

- Poursuivre la préservation et l’amélioration de la qualité des eaux superficielles ; 

- Garantir à long terme la préservation des principales ressources du territoire pour 

l’AEP, constituant également l’objectif général du Règlement ; 

- Préserver les fonctionnalités et les espaces nécessaires aux cours d’eau et aux zones 

humides et restaurer les milieux dégradés ; 

- Réduire le risque dans les secteurs exposés et ne pas générer de nouveaux risques ; 

- Enrayer l’aggravation des risques par les eaux pluviales et réduire leurs impacts sur les 

milieux aquatiques et la qualité des eaux ; 

- Poursuivre le développement d’une gestion intégrée et concertée des ressources en 

eau et des milieux aquatiques. 

Ces objectifs généraux sont eux-mêmes déclinés en 20 sous-objectifs, 50 dispositions et 4 

règles. 

 

2.2 ARTICULATION DU SAGE AVEC LES AUTRES DOCUMENTS 

L’évaluation environnementale doit vérifier la compatibilité ou la cohérence d’objectifs avec 

les autres plans, programmes et schémas sur lesquels il est susceptible d’avoir des incidences.  

 Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 

Le SAGE se doit de particulièrement respecter les dispositions du Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et de ne pas aller à leur encontre 

(obligation de compatibilité). 

L’analyse de la compatibilité du SAGE de l’Arve avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-

2021 démontre la compatibilité du SAGE. En outre, le SDAGE insiste fortement pour la prise en 

compte dans les SAGE de plusieurs thématiques, et notamment : 

- de la mise en œuvre des principes de non dégradation et de prévention ; 

- de la cohérence avec les documents de gestion des inondations ; 

- de la prise en compte des milieux particulièrement sensibles aux pollutions ; 

- de la mise en œuvre de la séquence « Eviter, Réduire, Compenser » ; 

- de l’intégration de la problématique des substances dangereuses ; 

- de la protection des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable ; 

- de la préservation et la restauration des espaces de bon fonctionnement ; 

- de la restauration de la continuité écologique ; 

- de la gestion des zones humides (plan de gestion stratégique) ; 

- de la recherche des économies d’eau ; 

- du renforcement de la concertation locale autour de la ressource en eau. 

 

Ces thématiques sont intégrées dans le SAGE de l’Arve et assurent la compatibilité 

avec le SDAGE.  
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 Les autres plans, programmes et schémas 

Un certain nombre de documents, portés par les collectivités territoriales, l’Etat ou ses 

établissements publics, ou d’autres établissements locaux, sont actuellement mis en œuvre 

sur le territoire. La cohérence du SAGE avec plusieurs de ces plans, schémas et programmes, 

dont l’objet entre en interaction avec celui du SAGE a donc été analysée. 

 

 

Tableau 2 - Résumé de la cohérence du SAGE de l'Arve avec les autres documents pertinents 

s’appliquant sur le territoire 

Plans, programmes, schémas Cohérence avec le SAGE 

Programme Opérationnel 

FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020  

Programmation des 

financements du FEDER destinés 

à soutenir le développement 

économique des régions 

 

Documents cohérents, notamment avec les objectifs 

de préservation de l’environnement et de soutien à 

l’utilisation rationnelle des ressources (dont l’eau). Par 

ailleurs, le SAGE ne fait pas obstacle au 

développement des énergies renouvelables qui doit 

être réalisé dans une logique de respect des milieux 

aquatiques et des continuités. 

Schéma Régional du Climat, de 

l’Air et de l’Energie Rhône-Alpes 

(SRCAE) 

Définit les grandes orientations et 

objectifs régionaux en matière 

d’adaptation au changement 

climatique et d’utilisation 

énergétique et de qualité de l’air 

 

Deux interactions majeures entre les schémas : 

- la gestion de l’eau en adaptation au 

changement climatique, thématique 

omniprésente dans le SAGE ; 

- le développement des énergies renouvelables, 

pour lequel le SAGE n’apporte pas de difficulté 

supplémentaire concernant l’hydroélectricité. 

Pour la géothermie, les zones à enjeux 

représentent moins de 2% du territoire et les 

bénéfices environnementaux et au niveau de 

la santé humaine justifient de leur préservation. 

Plan Climat Energie Haute-Savoie  

Projet territorial de 

développement durable dont la 

finalité est la lutte contre le 

changement climatique 

 

Plan et SAGE cohérents. Le plan prévoit plusieurs 

actions en synergie avec le SAGE : connaissances sur 

l’évolution de la ressource en eau et des débits, 

connaissances sur les milieux aquatiques et les 

espèces inféodées, réflexion sur la gestion des eaux 

pluviales et des réseaux, préservation de la 

biodiversité. 

Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique Rhône-Alpes (SRCE) 

Schéma visant à maintenir et à 

restaurer un réseau national pour 

que les espèces animales et 

végétales puissent communiquer, 

circuler, s’alimenter, se 

reproduire, se reposer, etc. 

S’appuie sur la Trame Verte & 

Bleue (TVB) 

 

Le SRCE est construit sur la base de 7 orientations avec 

des objectifs pour lesquels le SAGE ne va pas à 

l’encontre, voire participe à leur atteinte. 
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Contrats corridors Arve-Lac et 

Champagne-Genevois 

Contrats permettant de répondre 

aux objectifs de maintien et de 

restauration des corridors 

biologiques, en engageant de 

multiples partenaires à sa 

réalisation 

 

De par ses dispositions sur la préservation et la 

restauration de la continuité écologique et des zones 

humides, le SAGE est cohérent avec ces contrats 

locaux et participe à l’atteintede leurs objectifs. 

Plan Régional d’Elimination des 

Déchets Dangereux Rhône-Alpes 

(PREDD) 

Plan établi pour réduire les 

émissions de déchets dans 

l’environnement 

 

Notamment avec le travail qui sera engagé par le 

SAGE sur les substances dangereuses, les deux 

documents sont cohérents. 

Plan de Gestion des Risques 

d’Inondation 2016-2021 Rhône-

Méditerranée (PGRI) 

Définition des priorités en matière 

de gestion des risques 

inondations à l’échelle du district 

Rhône-Méditerranée et des 

Territoire à Risque important 

d’Inondation (TRI) 

 

Plusieurs volets du SAGE constitue la Stratégie Locale 

de Gestion des Risque d’Inondation (SLGRI) pour les TRI 

de la Haute Vallée de l’Arve et d’Annemasse-Cluses. 

Les deux documents sont donc cohérents. 

Directive d’aménagement et 

Schéma Régional 

d’Aménagement des bois et 

forêts Rhône-Alpes (SRA) 

Documents de planification 

forestière déclinant les 

engagements de la France en 

matière de gestion durable des 

forêts 

 

Interaction entre les documents avec l’enjeu de 

protection globale des sols et de la ressource en eau 

(protection des captages, préservation des zones 

humides, protection des berges et des ripisylves). Le 

SAGE dispose de dispositions cohérentes avec ces 

objectifs. 

Schéma Régional de Gestion 

Sylvicole Rhône-Alpes (SRGS) 

Schéma indiquant les méthodes 

de gestion préconisées pour les 

différents types de forêts privées 

rhônalpines 

 

Les documents sont cohérents, notamment en ce qui 

concerne les objectifs de préservation des zones 

humides et des cours d’eau (limitation des pesticides, 

évitement des plantations en zones humides, réduire 

les impacts de la création de pistes forestières). 

Orientations Régionales 

d’Aménagement et de 

Développement des Territoires 

(ORADDT) 

Orientations générales pour 

l’aménagement et le 

développement du territoire. Elles 

visent notamment à maîtriser 

 

Ces objectifs et ceux du SAGE sont cohérents 

(préservation de la ressource et des milieux 

aquatiques, lutte contre l’artificialisation des sols et 

l’urbanisation en zone inondable, etc.). 
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l’étalement urbain, préserver 

l’environnement et valoriser le 

territoire. 

Plan Régional Santé 

Environnement Rhône-Alpes 

2011-2014 (PRSE) 

Plan visant à réduire autant que 

possible et de façon la plus 

efficace les impacts des facteurs 

environnementaux sur la santé 

 

Les volets Qualité et Nappes stratégiques du SAGE 

visent notamment la préservation des ressources « eau 

potable » et donc la santé humaine. Le SAGE 

concourt donc à l’objet du PRSE. 

Plan Ecophyto II 

Plan définit afin de réduire 

progressivement l’utilisation des 

produits phytosanitaires en 

France d’ici à 2025 

 

Plusieurs dispositions du SAGE, en zones à enjeux et sur 

l’ensemble du territoire, visent la réduction de 

l’utilisation de produits phytosanitaires. Ces documents 

sont donc cohérents. 

Charte d’objectifs 2013-2016 de 

la Fédération Départemental de 

Haute-Savoie pour la Pêche et la 

Protection du Milieu Aquatique 

(FDPPMA) 

Charte ayant pour but de 

préciser les actions politiques que 

la FDPPMA souhaite développer 

d’ici à 2016 en Haute-Savoie 

 

Le SAGE et la charte agissent de façon 

complémentaire sur plusieurs actions : communication 

des études techniques, amélioration des habitats 

aquatiques et de la continuité écologique, 

développement de partenariats, préservation de la 

faune aquatique. 

 

 

L’analyse montre que le SAGE est en cohérence avec l’ensemble des plans, 

programmes et schémas sur lesquels il est susceptible d’avoir des incidences.  
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Figure 1 : Situation générale du bassin 

versant de l'Arve (source : SM3A) 

 

3 DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL, DES PERSPECTIVES D’EVOLUTION ET DES 

ENJEUX DU TERRITOIRE 

 

3.1 PRESENTATION DU PERIMETRE DU SAGE 

Bassins versants : Arve français  

 

 

Genevois français (et commune de Vallorcine) 

    Superficie :  2 164 km² (près de 50 % de la 

 

Haute-Savoie) 

 

  

 

 Population :  325 000 habitants 

 

 

Croissance annuelle de +1,6% 

    Communes : 106 

  

 

 

Relief :  Caractère montagnard marqué 

  

 

Altitude supérieure à 100 m : 60% du territoire 

 

 

Altitude supérieure à 2 000 m : 20% du territoire 

      Climat :  Température et pluviométrie très variables en fonction du relief 

 

Vulnérabilité du territoire face au changement climatique 

      Socio-économie :  Agriculture (surface agricole de 46% du territoire) 

 

Industrie (construction, mécanique de précision, décolletage, etc.) 

 

Tourisme (hivernal et estival) 

  
      Hydrographie : 437 torrents et 1 400 km de cours d'eau permanents 

 

Principaux cours d’eau : Arve, Bonnant, Giffre, Borne, Menoge, Foron du 

Chablais Genevois 

  

3.2 ETAT INITIAL PAR THEMATIQUE ENVIRONNEMENTALE 

 Au regard de la ressource en eau (quantité) 

 Aucun conflit d’usage de la ressource en eau prégnant sur le territoire, malgré la prise 

ponctuelle d’arrêtés de restriction en situation critique ; 

 

 Prélèvements actuels autour de 220 millions de m3, dominés par l’hydroélectricité 

(volumes prélevés au sein du bassin versant et restitués en dehors). Suivent l’Alimentation 

en Eau potable, l’industrie, la production de neige de culture et l’agriculture ; 

 

 Bon état quantitatif des masses d’eau souterraine du territoire ; 
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 Situations contrastées à une échelle plus locale, avec l’apparition de difficultés sur les 

territoires de l’Arve aval et localement sur les têtes de bassin versant ; 

 

 Certaines nappes toutefois en tension, à l’instar de la nappe profonde du Genevois, qui a 

nécessité la mise en place d’une gestion quantitative ; 

 

 Scénario tendanciel :  

 

o Augmentation attendue des prélèvements,  

o projections liées au changement climatique faisant apparaître une 

diminution probable des précipitations hivernales et une augmentation 

des températures dont les conséquences sur les cours d’eau laissent 

attendre une diminution des débits d’étiage de 10 à 50%. 

 

 Au regard de la qualité des eaux 

 Présence ponctuelle de deux principaux types de pollution au niveau des eaux 

superficielles : organique due aux rejets des eaux usées domestiques et agricoles 

(phosphore et azote) et chimique due aux transports et à l’industrie (métaux et 

hydrocarbures). La situation s’améliore depuis une vingtaine d’années ; 

 

 Principales pressions dues aux rejets : domestiques (assainissement), industriels 

(assainissement, et sites et sols pollués), agricoles (matières organiques principalement), 

eaux pluviales ; 

 

 Trois masses d’eau superficielle en mauvais état chimique2 (Arve, moyen et aval, et 

Foron) : présence d’hydrocarbures ; 

 

 Présence de pesticides, de matières organiques ou de substances dangereuses détectée 

sur plusieurs cours d’eau (Arve, Menoge, Foron notamment) ; 

 

 Bon état chimique des masses d’eau souterraine du territoire, mais existence de pressions, 

notamment sur les nappes stratégiques pour l’eau potable et risques liés aux forages 

géothermiques de minime importance ; 

 

 Scénario tendanciel :  

 

o Poursuite des efforts d’amélioration de la qualité des eaux ; 

o Persistance de contamination locales voire dégradation, en lien avec les 

pollutions historiques, l’évolution des sources de contamination potentielles 

(urbanisation, rejet des activités, eaux pluviales…) et les tensions 

quantitatives ; 

o Pression importante de la géothermie de minime importance en forte 

croissance sur les ressources souterraines (risques dus aux forages). 

 

 Au regard des milieux aquatiques et de la biodiversité 

 Réseau hydrographique de têtes de bassin versant de bonne qualité mais dégradation 

des rivières et torrents de fonds de vallée ou sur les cônes de déjection ; 

                                                      

 

2 Analyse de la présence de 41 substances prioritaires 
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 Grande superficie de sites inventoriés, gérés ou protégés pour leur richesse 

environnementale dont 14 sites Natura 2000 et cinq Réserves Naturelles Nationales ; 

 Tendance de dégradation des milieux à la baisse par l’évolution du contexte 

règlementaire et plusieurs initiatives locales, mais persistance de certains facteurs majeurs 

de pression : déficit de transport solide, urbanisation forte, réalisation de plages de 

dépôts, sur fréquentation de sites naturels, développement d’espèces invasives, etc. 

 

 Tendance de disparition accélérée des zones humides freinée, mais pression diffuse 

encore observée sur le périmètre, surtout en montagne et sur les petites zones ; 

 

 Scénario tendanciel :  

 

o Evolution contrastée entre des zones protégées et des zones sous pression. 

 

 Au regard des risques naturels 

 Enjeu très fort sur ce territoire de montagne ; 

 

 Situation en amélioration constante dans les secteurs bénéficiant d’une gestion des cours 

d’eau : initiatives locales, réglementation, maîtrise de l’urbanisation, réalisation 

d’aménagements de protection ; 

 

 Mais entretien et maintien des ouvrages de protection aujourd’hui difficile, par manque de 

connaissance et de moyens. 50 % des digues ne sont pas en bon état et 20 % sont 

recensées avec de sérieux désordres et stabilité des ouvrages de protection parfois 

remise en cause (érosion, affouillement, etc.) ; 

 

 Actions d’endiguement pouvant être à l’origine d’une augmentation des risques en aval. 

En outre, la protection lourde pouvant amener à développer l’urbanisation en arrière 

d’ouvrages (risque de rupture ou de survenue d’une crue trop importante) ; 

 

 Connaissances sur ces phénomènes aujourd’hui toujours insuffisantes et hétérogènes et 

nouvelles situations de risques liées à des phénomènes de ruissellement pluviaux ; 

 

 Scénario tendanciel : 

 

o Structuration de la gestion des risques (règlementation, GEMAPI…) ; 

o Urbanisation en cours dans des secteurs où les risques sont encore mal 

identifiés et/ ou susceptibles d’augmenter les risques liés aux rejets d’eaux 

pluviales ; 

o Aggravation des phénomènes naturels à moyen / long terme, en lien avec le 

changement climatique. 

 

 Au regard des paysages et du patrimoine bâti 

 Cinq grandes unités paysagères : le Genevois Français (alpages et forêts coupés par des 

infrastructures importantes), la Basse Vallée de l’Arve (urbanisation forte mais diffuse), la 

Haute Vallée de l’Arve (paysages divers, en raison de la grande variation de son altitude), 

le Pays de Faucigny (mélange de formes et de paysages singuliers) et le Massif des 

Bornes (moyenne montagne à l’agriculture dynamique et à l’activité touristique 

importante) ; 
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 Nombre important de sites inscrit et de sites classés témoignant de de la qualité 

paysagère du territoire ; 

 

 Scénario tendanciel : 

 

o Existence de facteurs de risques s’exerçant sur les paysages : poursuite des 

équipements, extension de l’urbanisation, développement des voies de 

communication, déprise agricole et forestière ; 

o Mais, tendance de prise en compte de la qualité paysagère du territoire de 

plus en plus forte (documents d’urbanisme, évolution de la règlementation).  

 

 Au regard des sols 

 46 sites et sols pollués recensés dans la base de données BASOL3 et présence avérée de 

plusieurs décharges sauvages ; 

 

 Persistance de pollutions historiques et conséquences sur les sols de l’extraction historique 

de matériaux alluvionnaires jusque dans les années 1980 toujours visibles aujourd’hui ;  

 

 Prise en compte encore relativement faible malgré le grand nombre de services 

écosystémiques rendus par le sol (filtration de l’eau, biodiversité abrités, production 

agricole et forestière, régulation du cycle de carbone et de l’azote, protection des 

ressources souterraines, etc.) ; 

 

 Pressions s’exerçant sur les sols : imperméabilisation, pollutions agricoles, industrielles et 

résidentielles, etc. ; 

 

 Scénario tendanciel :  

 

o Tendances d’évolution contrastées : règlementation de plus en plus restrictive 

sur les extractions de matériaux et diminution des rejets polluants mais 

extension urbaine, intensification de l’agriculture et aggravation des 

problématiques liées aux eaux pluviales restent des facteurs de risques sur la 

qualité des sols. 

 

 

 Au regard de la qualité de l’air 

 Vallée de l’Arve particulièrement sensible à la pollution de l’air en raison de sa 

topographie (encaissement du périmètre) et des conditions météorologiques ; 

 

 Plusieurs dépassements de concentrations de polluants mesurés sur le territoire ces 

dernières années : particules fines (PM10), oxydes d’azote (Nox), hydrocarbures 

aromatiques polycliniques (HAP) et ozone ; 

 

 Scénario tendanciel : 

 

o La tendance climatique et l’évolution démographique devraient accroître les 

pressions. Mais les initiatives sont de plus en plus fortes en faveur de la qualité 

                                                      

 

3 Base de données Basol sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des 

pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 
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de l’air : Plan de Protection de l’Atmosphère de la Vallée de l’Arve mis en 

œuvre depuis 2012, plans d’amélioration de l’air, programmes de diminution 

des rejets de gaz effet de serre, progrès technologiques, etc.  

 

 Au regard de la production d’énergie renouvelable 

 Deux formes principales de production d’énergies renouvelables sur le territoire : les 

barrages hydroélectriques et les puits géothermiques ; 

 

 Zone importante de production hydroélectrique (1 448 GWh par an, 7,3 % de la 

production régionale). Production assurée par 28 installations hydroélectriques 

accompagnées de 35 prises d’eau, et à 90% par sept ouvrages principaux ; 

 

 Fort développement de la géothermie, et notamment de la Géothermie de Minime 

Importance (GMI) sur le territoire, soutenu par l’assouplissement de la réglementation suite 

à la réforme du Code Minier en 2015 ; 

 

 Scénario tendanciel :  

 

o Probable poursuite du développement de la production hydroélectrique 

(installations de microcentrales) et du recours à la géothermie avec la 

politique actuelle de promotion des énergies renouvelables et de diminution 

des rejets de gaz à effet de serre. 

 

 Les enjeux du territoire 

L’état initial du territoire, croisé avec les tendances d’évolutions, ont permis de dégager 

plusieurs enjeux prioritaires pour le SAGE : 

Tableau 3 - Synthèse des enjeux du SAGE de l'Arve 

Thématique du 

SAGE 

Enjeux 

Quantité 
Assurer la satisfaction des usages et des besoins des milieux naturels 

et restaurer les secteurs déficitaires 

Quantité 
Assurer une utilisation optimale de la ressource à l'échelle du 

périmètre 

Qualité 
Assurer une bonne qualité des eaux du périmètre en maîtrisant les 

rejets de polluants organiques et de substances dangereuses 

Qualité 

Nappes stratégiques 

Garantir la préservation à long terme des ressources pour l'eau 

potable, prioritairement des nappes stratégiques 

Milieux aquatiques 
Préserver et restaurer les zones humides, les espaces de bon 

fonctionnement et l’hydromorphologie des cours d'eau 

Milieux aquatiques 
Préserver la biodiversité des milieux aquatiques et lutter contre le 

développement des plantes invasives  

Milieux aquatiques 
Protéger et valoriser les espaces aquatiques emblématiques du 

territoire 

Risques 
Augmenter la sécurité des personnes et des biens exposés aux 

inondations  
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Risques 
Anticiper l'aggravation des risques dans les zones en cours 

d'urbanisation rapide potentiellement exposées aux inondations  

Risques Améliorer la résilience des territoires exposés 

Risques 

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 

 

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 ressortent 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).  

 

Compte tenu de la méthodologie d’élaboration des SAGE qui, réglementairement, 

doit s’appuyer sur un scénario tendanciel, les enjeux du SAGE sont cohérents avec 

l’évolution attendue des différentes thématiques environnementales étudiées. 

 

 

4 JUSTIFICATION DU SAGE ET ALTERNATIVES 

 

Le choix de réaliser un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux sur le bassin de 

l’Arve trouve ses justifications à la fois par les spécificités du territoire, et par les contraintes 

règlementaires : 

- une multiplicité d’enjeux plaidant pour l’adoption d’une approche globale et 

planifiée de l’eau (équilibre quantitatif, qualité biologique et physique des milieux, 

qualité de la ressource en eau, risques naturels et évolution du territoire) ; 

- un SAGE nécessaire pour l’atteinte du bon état des eaux identifié par le SDAGE 

Rhône-Méditerranée 2016-2021. 

Le SAGE dispose d’un périmètre cohérent, permettant une réflexion et la mise en place 

d’actions à l’échelle de bassin versant, une appropriation par les acteurs du territoire 

auparavant engagés dans des démarches de contrats de rivière et une compatibilité avec 

le SDAGE. Le SAGE s’appuie donc sur le travail effectué par les acteurs du territoire, 

notamment à travers les contrats de rivière, ainsi que sur la réalisation d’études permettant 

d’atteindre un niveau de connaissance assurant la mise en place d’une planification 

efficace. 

La stratégie du SAGE résulte donc d’un travail concerté, matérialisé par la CLE, et s’articule 

autour de huit principes généraux ayant guidé la CLE pour l’élaboration des documents du 

SAGE : 

- Garantir une gestion intégrée et collective ; 

- Impulser les changements nécessaires ; 

- Fournir une feuille de route pour le territoire ; 

- Accompagner les acteurs locaux ; 

- Mobiliser les moyens à la hauteur des objectifs ; 

- Délimiter les enjeux de l’eau ; 

- Rapprocher citoyens et acteurs de l’eau ; 

- Respecter les principes d’une bonne gestion transfrontalière des eaux. 
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Enfin, le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable et le Règlement élaborés dans le cadre 

du SAGE de l’Arve sont en compatibilité avec les principaux objectifs de protection de 

l’environnement fixés au niveau international, communautaire et national. 

 

Au regard de ces enjeux, l’outil SAGE et son périmètre se justifient par rapport à 

d’autres outils de gestion de l’eau plus sectoriels ou davantage tournés vers 

l’opérationnalité. 
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5 METHODOLOGIE DE L’ANALYSE DES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT  

La réalisation du rapport environnemental s’appuie sur les obligations règlementaires (articles 

R.122-17 à R.122-24 du Code de l’Environnement) ainsi que sur la note de cadrage fournie 

par les services de l’Etat. 

Le rapport environnemental porte sur la version du SAGE validée par la Commission Locale 

de l’Eau le 30 juin 2016. 

Afin de déterminer les incidences du SAGE sur les différentes dimensions de l’environnement, 

la méthode a consisté à analyser une à une les dispositions du PAGD et les articles du 

règlement tels qu’ils sont formulés dans le projet de SAGE. En outre, l’analyse s’est focalisée 

sur les incidences significatives. 

Les thématiques au regard desquelles l’analyse des effets de chaque disposition a été 

réalisée recoupent l’ensemble des considérations environnementales. Elles sont en outre 

cohérentes avec la présentation de l’état initial du SAGE : quantité, qualité, cours d’eau 

(morphologie, continuité, ripisylve), milieux naturels et biodiversité (zones humides, 

biodiversité, espèces invasives), santé, cadre de vie, patrimoine bâti, risques naturels, 

énergies renouvelables, sols et paysages. 

 

 

Chaque disposition et règle a été évaluée en envisageant la nature de l’incidence, son 

caractère direct ou indirect, son étendue géographique, sa durée et le temps de réponse 

attendu. 

Concernant l’évaluation des incidences Natura 2000, elle a été réalisée conformément à la 

règlementation (article R.414-23 du Code de l’Environnement et circulaire du 15 avril 2010). 

Elle se décompose donc en deux parties : 

- l’évaluation préliminaire, prenant en compte l’ensemble des sites Natura 2000 

présents sur le territoire ; 

- l’évaluation complémentaire, s’intéressant plus particulièrement aux sites pour 

lesquels il est ressorti de l’évaluation préliminaire que le SAGE pourrait avoir un impact 

significatif.  

Enfin, la recherche de mesures d’évitement, de réduction ou de compensation (ERC) 

s’intéresse aux effets potentiellement négatifs du SAGE sur l’environnement. Or, le projet de 

SAGE de l’Arve dans sa version du 30 juin 2016 avait d’ores et déjà anticipé bon nombre des 

effets potentiellement négatifs. Cette partie est donc construite en deux étapes : 

- la mise en lumière des mesures dont les effets potentiellement négatifs ont déjà été 

anticipés dans la rédaction des dispositions et des règles du SAGE du 30 juin 2016, 

travail intégré au stade de l’analyse des effets du SAGE ; 

- la proposition de mesures correctives qui n’ont pas été anticipées dans la version du 

30 juin 2016. Ces mesures proposées ont pour vocation à être intégrée dans le projet 

de SAGE. 

 

 

Le cadre méthodologique et réglementaire national amène à identifier des impacts 

positifs ou négatifs sur des dimensions de l’environnement qui ne font spécifiquement 

l’objet du SAGE, mais qui peuvent in fine amener à proposer des modifications portant sur 

ces thématiques « extérieures » : santé, cadre de vie, patrimoine bâti, énergies 

renouvelables, sols et paysages. 

 

Dans le cas d’un SAGE, les éventuelles mesures « ERC » proposées ne portent pas sur les 

opérations qui découlent du SAGE (et qui font l’objet de leur propre dispositif de réduction 

de leurs impacts négatifs sur l’environnement), mais portent sur le contenu même du 

schéma. Ce sont donc les modifications proposées au projet de SAGE, qui constitueront 

les mesures « ERC », que nous appellerons aussi « correctives », issues de l’évaluation 

environnementale. 
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6 EFFETS DU SAGE SUR L’ENVIRONNEMENT 

L’évaluation environnementale du projet de SAGE de l’Arve a porté sur ses 63 dispositions et 

règles. Une analyse préliminaire a permis d’identifier près de 300 incidences et montre que le 

SAGE aura une incidence globalement positive à très positive sur l’environnement. Il en 

résulte également que seules cinq dispositions pourraient avoir des effets potentiellement 

négatifs sur l’environnement et huit autres pourraient avoir des effets potentiellement positifs 

ou négatifs suivant les modalités de leur mise en œuvre. 

Il convient de noter que la majorité de ces effets potentiellement négatifs sur l’environnement 

est anticipée dans le projet de SAGE du 30 juin 2016. 

6.1.1 ANALYSE DES EFFETS GLOBAUX DU SAGE 

 

Le graphique ci-dessous constitue une première étape de l’analyse consistant à identifier les 

impacts potentiels sur l’environnement de chaque disposition, sans prise en compte à ce 

stade des mesures correctives déjà incluses dans le document. 

 

 

Figure 2 – Répartition du nombre de dispositions et règles du SAGE ayant une incidence potentielle sur 

l’environnement par thématique environnementale (sans prise en compte des mesures correctives 

déjà intégrées à la version du SAGE du 30 juin 2016)  
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 Effets potentiellement positifs à très positifs 

Les effets potentiellement positifs ou très positifs du SAGE se feront ressentir par : 

Tableau 4 - Thématiques environnementales qui devraient être touchées positivement par la mise en 

œuvre du SAGE 

Principaux leviers induisant des effets positifs 

ou très positifs 

Thématiques environnementales 

concernées 

Acquisition de connaissances Quantité 

Qualité 

Morphologie des cours d’eau 

Zones humides 

Risques naturels 

Economies d’eau et objectifs de débits Quantité 

Qualité 

Continuité écologique 

Zones humides 

Biodiversité 

Santé 

Préservation et/ou restauration des milieux 

alluviaux, des zones humides et de la 

ripisylve 

Quantité 

Qualité 

Morphologie des cours d’eau 

Continuité écologique 

Ripisylves 

Zones humides 

Biodiversité 

Cadre de vie 

Sols 

Paysages  

Amélioration du transport sédimentaire Quantité 

Morphologie des cours d’eau 

Continuité écologique 

Ripisylves 

Risques naturels 

Préservation et/ou restauration directe de la 

continuité écologique  

Continuité écologique 

Biodiversité 

Gestion des eaux pluviales Quantité 

Qualité 

Morphologie des cours d’eau 

Risques naturels 

Amélioration de la qualité des rejets Qualité 

Biodiversité 

Santé  

Actions spécifiques sur les nappes 

stratégiques 

Quantité 
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Qualité 

Santé 

Cadre de vie 

Sols 

Lutte contre les espèces invasives Biodiversité 

Gestion des espèces invasives 

Santé 

Réduction directe des risques  Risques naturels 

Patrimoine bâti 

Santé  

Entretien des ouvrages hydrauliques Morphologie des cours d’eau 

Risques naturels 

Santé 

Préservation directe de la faune aquatique  Biodiversité 

Amélioration de la gouvernance et de la 

prise en compte des enjeux par les acteurs  

Thématiques du SAGE (quantité, qualité, 

morphologie des cours d’eau, zones 

humides, biodiversité, risques naturels 

principalement) 

 

 

Le SAGE aura donc un impact largement positif sur les différentes thématiques de 

l’environnement. 

 

 Effets potentiellement négatifs anticipés dans le SAGE 

En outre, quelques effets potentiellement négatifs peuvent apparaître. La majorité de ces 

incidences ont été anticipés par le projet de SAGE du 30 juin 2016. Il s’agit de : 

 la répartition des pressions pourrait entrainer des prélèvements supplémentaires sur 

des ressources aujourd’hui quantitativement satisfaisantes  quantité ; 

 

 l’exclusion de la géothermie de minime importance des zones à enjeux 1 et 2, et de 

la recherche et l’exploitation de sites géothermiques de l’ensemble des zones à 

enjeux. Cela pourrait avoir des effets potentiellement très négatifs sur le 

développement des énergies renouvelables  énergies renouvelables ; 

 

 la création de Zones de Rétention Temporaires des Eaux (ZRTE) pourrait avoir des 

incidences positives (préservation de zones alluviales) ou potentiellement négatives 

(perte d’espace de bon fonctionnement, de continuité latérale, artificialisation des 

sols, perte de ripisylves, etc.) suivant les projets réalisés  morphologie des cours 

d’eau, continuité écologique, ripisylves, zones humides, biodiversité, sols, paysages ; 

 

 la création d’ouvrages de protection pourrait participer au cloisonnement des cours 

d’eau  morphologie des cours d’eau, continuité écologique, ripisylves, biodiversité, 

sols, paysages. 

 

 la restauration de la dynamique alluviale pourrait profiter à certaines zones humides 

de type alluvial, mais provoquer ponctuellement la disparition par capture 

d’anciennes gravières  zones humides ; 
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Il est à noter que certains impacts potentiellement négatifs induits pour la protection des 

nappes stratégiques pour l’AEP et pour la protection des personnes et des biens, sont justifiés 

par la CLE du fait des enjeux prioritaires que constituent respectivement la préservation des 

principales ressources AEP et la gestion des risques en zone de montagne.   

 

Le SAGE anticipe d’ores et déjà un certain nombre d’impacts potentiellement 

négatifs en proposant des mesures correctives, soit au sein des dispositions 

concernées, soit entre différentes dispositions. A défaut le SAGE justifie ces impacts 

par des enjeux majeurs et prioritaires. 

 

 Effets potentiellement négatifs non-anticipés dans le SAGE 

 

Il ressort cependant de l’analyse des effets de la mise en œuvre du SAGE sur l’environnement 

quelques effets potentiellement négatifs, non pris en compte par le projet de SAGE à ce 

stade d’élaboration. Ces effets potentiels font l’objet d’une proposition d’une mesure 

corrective : 

 la valorisation des milieux restaurés pourraient entraîner des effets potentiellement 

négatifs sur les zones humides, milieux sensibles à la fréquentation  zones humides, 

biodiversité ; 

 

 l’entretien des ouvrages hydrauliques pourrait avoir sur certaines digues Sardes à 

valeur patrimoniale des effets positifs (entretien d’ouvrages patrimoniaux, 

abandonnés ou méconnus jusqu’alors) ou potentiellement négatifs (choix de 

l’abandon ou de la destruction d’ouvrages provoquant un sur risque ou des 

altérations hydromorphologiques)  patrimoine bâti ; 

 

 la restauration du transit sédimentaire, selon les choix qui résulteront de la réflexion sur 

le transport solide de l’Arve,  pourrait avoir des effets potentiellement négatifs sur la 

production hydroélectrique et sur l’aval (Arve Suisse et haut Rhône)  énergie 

renouvelables ; 

 

Au regard de ces impacts potentiellement négatifs sur les thématiques de l’environnement 

étudié, l’évaluation environnementale propose des mesures correctives complémentaires 

concernant :  

 la protection de la biodiversité, 

 les énergies renouvelables. 

 

 Analyse des incidences en aval 

Le périmètre du SAGE ne concerne que la partie française du bassin versant de l’Arve. Le 

SAGE va donc avoir des incidences sur la partie suisse du bassin, et sur le Haut Rhône dans 

lequel se jette l’Arve. D’une manière générale, les incidences du projet de SAGE à l’aval 

seront positives ou très positives (amélioration de la qualité des eaux, amélioration des 

débits, sécurisation de l’alimentation en eau potable, diminution des risques, etc.). 

Cependant, l’Arve est le principal contributeur au flux de sédiments du Haut Rhône, 

principalement en ce qui concerne les Matières En Suspension (MES). Or, l’apport de 

matériaux grossiers et de MES est la principale origine du comblement de la retenue de 

Verbois, située sur le Rhône, en lien avec les risques d’inondation à Genève et la gestion 

sédimentaire du Rhône. 
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Le SAGE prévoit une amélioration du transit sédimentaire, et donc, selon les décisions à venir, 

une potentielle augmentation à long terme des apports en matériaux à Genève et dans le 

Rhône. Le SAGE doit donc veiller à prendre en compte ces enjeux dans ses réflexions sur le 

transit des matériaux, à y associer les gestionnaires suisses et les instances de gestion du Haut-

Rhône, et faire valoir ses enjeux sédimentaire auprès des instances de gestion situées à l’aval.  

 

Les incidences du SAGE à l’aval seront positives à très positives, et les incidences du 

SAGE sur la thématique sédimentaire devraient être maîtrisées. Toutefois, afin de 

prévenir tout effet potentiellement négatif, une mesure corrective est proposée pour insister 

sur la nécessaire coordination des gestionnaires du périmètre du SAGE, de l’Arve en Suisse et 

du Haut-Rhône au sujet du transport solide. 

 

6.2 ANALYSE DES INCIDENCES NATURA 2000 DU SAGE 

Le périmètre du SAGE comporte 14 sites Natura 2000. Il convient d’analyser les incidences 

probables du SAGE sur chacune de ces zones et les espèces qui les composent. 

 Evaluation préliminaire 

L’évaluation préliminaire concerne l’ensemble des 14 sites Natura 2000. Elle permet, pour 

chacun, d’analyser l’existence d’incidences du SAGE et de déterminer si elles seront 

significatives. 

Au terme de cette évaluation, quatre sites sont retenus pour l’évaluation complémentaire, 

au vu de la présence d’incidences significatives de la mise en œuvre du SAGE sur les 

habitats et espèces d’importance communautaire qui les composent : 

- Contamines Montjoie - Miage - Tré la Tête (FR8201698) ; 

- Haut-Giffre (FR8201700 et FR8212008) ; 

- Etournel et défilé de l’Ecluse (FR8201650 et FR8212001) ; 

- Vallée de l’Arve (FR8201715). 

L’évaluation menée sur les autres sites n’a pas conclu à la présence d’incidence significative 

car très peu concerné par l’objet du SAGE (Massif du mont Vuache) ou des incidences 

positives non significatives, principalement lié à la restauration et à la préservation des zones 

humides (Aiguilles Rouges, Les Aravis, Les Frettes - Massif des Glières, Massif du Bargy, Roc 

d’Enfer, Massif des Voirons, Le Salève, Zones humides du Bas Chablais et Plateau de Loëx). 

 

 Evaluation complémentaire 

Il ressort de l’évaluation complémentaire que le SAGE aura des incidences 

globalement positives à très positives sur la préservation de ces zones (habitats et 

espèces) : 

 

- amélioration de la qualité des eaux ; 

- satisfaction des usages en adéquation avec les besoins en eau des milieux ; 

- préservation des fonctionnalités et des espaces nécessaires aux cours d’eau et aux 

zones humides, et restauration des milieux dégradés ; 

- préservation et restauration de la continuité écologique. 

A noter que sur le site de la Vallée de l’Arve, la restauration de milieux situés en espaces de 

bon fonctionnement pourrait amener à la reprise d’anciennes gravières par le cours d’eau. 

Cela est bien identifié dans l’étude Hydromorphologie du SAGE et le DOCOB affiche un 

objectif visant à favoriser et à entretenir la dynamique alluviale. 
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Toutefois, la réalisation d’ouvrages de protection des personnes et des biens pourrait 

provoquer des incidences négatives sur la conservation des habitats et des espèces 

composant plusieurs sites Natura 2000 (Haut-Giffre, Contamines Montjoie - Tré la Tête et 

Vallée de l’Arve).  

Il faut noter que le SAGE prend en compte ces potentiels effets négatifs. Toutefois l’évaluation 

environnementale se propose d’insister sur ces incidences potentielles en proposant une 

mesure corrective qui souligne les enjeux spécifiques aux sites Natura 2000. 

Enfin, il sera nécessaire d’être vigilant aux conditions de réalisation des travaux (passages 

d’engins lourds, dissémination d’espèces invasives, etc.). Ce point fait l’objet d’un point de 

vigilance (cf. partie Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 

 

7 MESURES CORRECTIVES ENVISAGEES  

Les mesures ERC (éviter, réduire, compenser), instituées par la doctrine nationale de mai 

2012, permettent la conservation globale de la qualité environnementale des milieux. Elles 

sont recherchées lorsqu’un projet a des incidences négatives potentielles sur l’environnement 

afin de les éviter, de les réduire si ce n’est pas suffisant ou de les compenser en cas 

d’incidences inévitables.  

Comme identifié dans la partie sur l’analyse des effets du SAGE sur l’environnement, le 

processus de rédaction du SAGE, ainsi que la concertation importante en résultant, ont 

permis d’anticiper une majorité des effets potentiellement négatifs dans le document du 30 

juin 2016. 

Ainsi, la grande majorité des mesures correctives sont d’ores et déjà intégrées dans le 

document, soit directement au sein de la disposition, soit par l’intermédiaire d’autres 

dispositions. Quant aux effets négatifs du SAGE sur la production d’énergie renouvelable par 

la géothermie, ils sont justifiés par la CLE du fait des bénéfices que cela implique : sécurisation 

de l’alimentation en eau potable.  

En revanche l’analyse met en évidence quatre dispositions qui pourront avoir des effets 

potentiellement négatifs et pour lesquelles le SAGE ne prévoit pas de mesures correctives 

dans sa version du 30 juin 2016. Des mesures correctives sont donc proposées dans le cadre 

de ce rapport. Ces mesures sont les suivantes :  

 

 Complément de la disposition RIV-6 (Etudier conjointement le transport solide et le 

risque inondation, pour préciser la faisabilité d’une augmentation du transit 

sédimentaire sur l’Arve et sur le Giffre) : Prise en compte explicite des enjeux de 

gestion sédimentaire en aval du périmètre (Suisse et haut-Rhône) et des enjeux de 

production hydroélectrique actuels et futurs dans les réflexions sur le transport solide 

de l’Arve et du Giffre ; 

 

 Complément de la disposition RIV-9 (Préserver la faune et la flore inféodée aux cours 

d’eau et à leurs espaces riverains) : Prise en compte des risques de pression liée à la 

fréquentation des bords de cours d’eau et des zones humides dans le cadre de la 

valorisation de ces espaces auprès du public ; 

 

 Complément à la disposition RISQ-9 (Entretenir et améliorer la gestion des ouvrages 

hydrauliques existants) : Prise en compte de la dimension patrimoniale dans la 

gestion des ouvrages de protection (digues Sardes) ; 

 

 

 Complément à la disposition RISQ-7 (Protéger les personnes et les biens existants au 

travers de nouveaux aménagements de protection) : Vigilance particulière dans le 

cas de projets ayant des impacts potentiels sur des zones Natura 2000. 
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Enfin, le rapport environnemental rappelle plusieurs points de vigilance à retenir en vue de la 

mise en œuvre des dispositions correspondantes : 

- les précautions pour la préservation des paysages lors des actions menées pour le 

traitement des eaux usées ; 

- les précautions nécessaires à la réalisation de travaux, particulièrement en zone 

Natura 2000 ; 

- les précautions relatives à la circulation pour l’entretien des ouvrages hydrauliques. 

 

8 DISPOSITIF DE SUIVI ET D’EVALUATION DES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX DU 

SAGE 

L’évaluation environnementale doit permettre d’assurer un suivi des effets de la mise en 

œuvre du schéma sur l’environnement. 

Ainsi, 27 indicateurs de suivi sont proposés dans le cadre de cet exercice, pour intégration 

dans le tableau de bord du SAGE. Ces indicateurs se présentent sous trois formes : 

- les indicateurs de pression décrivent les pressions exercées sur l’environnement, 

directes ou indirectes (prélèvements et rejets des activités humaines) ; 

- les indicateurs d’état traduisent l’état de l’environnement et son évolution ; 

- les indicateurs de réponse représentent la mesure dans laquelle le SAGE répond aux 

pressions environnementales et doivent refléter les efforts mis en œuvre dans ce sens. 

L’ensemble des indicateurs proposés doit donc permettre d’évaluer les incidences réelles de 

la mise en œuvre du SAGE de l’Arve sur l’environnement, qu’elles soient positives ou 

négatives. Il permettra donc de se rendre compte de façon régulière de l’écart aux objectifs 

visés ou de leur atteinte, et notamment sur la ressource en eau, la qualité des eaux, les 

milieux naturels, la biodiversité et les risques naturels. 
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