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    Pièces jointes : 

- Projet d’avis sur la création d’un Ecoparc du Genevois 

- Projet d’avis sur le confortement des digues du Giffre à Marignier, à l’aval du pont 

SNCF 

- Projet d’analyse de l’Etat des lieux SDAGE 2021_version sur table 

 

 

 

 

 

SYNTHESE 

 

Cette réunion du bureau de la CLE a permis de 

finaliser les avis sur les projets suivants :  

▪ Contribution à l’élaboration de l’état des 

lieux du SDAGE Rhône-Méditerranée 2022-

2027 

▪ Création d’un Ecoparc du Genevois 

▪ Confortement des digues du Giffre à Mari-

gnier, à l’aval du pont SNCF 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion du  

Bureau de la Commission Lo-

cale de l’Eau  

 

Vendredi 19 octobre 2018 
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Bureau de la CLE  
 

DESTINATAIRES :  

Membres de la CLE  

 

PRÉSENTS : 

SADDIER Martial – Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes, président de la CLE 

MERMIN Jean-Pierre – CCFG 

BOUVET Stéphane – SIVM Haut-Giffre 

PERRIOLLAT Fabien – FRAPNA 

DECURNINGE Thierry - FRAPNA 

JACQUARD Franck – Chambre d’Agriculture 

BOUVIER Anne-Lise – EDF 

OLRY Jean-Claude – Domaines skiables de France 

SENACQ Géraldine – Agence de l’eau 

PASQUINI François – Canton de Genève 

 

EN PRESENCE DE : 

 

JACQUET Etienne – CCPMB 

DUME Anne – DDT 74 

LE MEHAUTE Nicolas – technicien SM3A, animateur de la CLE  

CARDOSO Charlène – technicienne SM3A 

CRASTES Pierre-Jean – CC du Genevois 

TERACTEM 

 

 

 

  

ORDRE DU JOUR 

▪ Contribution à l’élaboration de l’état des lieux du SDAGE Rhône-Méditerranée 

2022-2027 

▪ Création d’un Ecoparc du Genevois 

▪ Confortement des digues du Giffre à Marignier, à l’aval du pont SNCF 
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CHANGEMENT DE REPRESENTANT DE LA FRAPNA 

 

Fabien PERRIOLLAT annonce son départ et présente M. Thierry DECURNINGE pour repré-

sentant la FRAPNA au sein de la CLE. 

M. SADDIER propose de remplacer M. PERRIOLLAT par M. DECURNINGE en qualité de 

VP CLE du SAGE lors de la prochaine séance de la CLE du SAGE. 

Les membres du bureau de la CLE sont d’accord. 

 

CONTRIBUTION A L’ELABORATION DE L’ETAT DES LIEUX DU SDAGE 2022-2027 

 

◼ Propos introductifs du président de la CLE et échanges 

M. SADDIER rappelle que le SDAGE – document parent du SAGE de l’Arve - est voté par 

le comité de bassin Rhône-Méditerranée qu’il préside. Il fait part de son étonnement et 

de son incompréhension en sachant que le SM3A a délibéré en comité syndical, sur ce 

même projet, avant même le bureau de la CLE du SAGE.  

Il souhaite éclaircir ce qui relève du SM3A au titre de la GEMAPI, de ce qui relèvent de 

la CLE du SAGE de l’Arve.  

Par exemple pour un projet de retenue collinaire, il avoue ne pas comprendre pour-

quoi le SM3A rencontre les pétitionnaires après que le bureau de la CLE se soit exprimé 

et ait rendu son avis sur le projet. Il estime que cela retarde l’autorisation de démarrage 

des travaux.  

M. SADDIER ne comprend pas non plus la délibération prise par le comité syndical du 

SM3A sur il n’acceptera pas de travailler dans ces conditions dans le cadre du mon-

tage du contrat global à conclure avec le SM3A. 

 

Il signale que la version présentée sur table (cf. Annexe « Analyse Etat des lieux SDAGE 

2021_version sur table ») fera l’objet de plusieurs allers - retours avec l’agence de l’eau 

et qu’il ne s’agit donc pas d’une version définitive. Il appelle à l’objectivité de chacun 

et à relativiser l’impact des pressions au regard de l’équilibre global sur le bassin Rhône-

Méditerranée. 

Il rapporte en outre que la commission européenne qui élabore actuellement une nou-

velle directive, estime que le bassin Rhône-Méditerranée fait figure de bon élève en 

matière de bon état des masses d’eau. 

 

M. BOUVET souhaite rester vigilant sur ces informations qui sont envoyées à l’agence de 

l’eau. 

 

M. JACQUET rapporte que le bureau du SM3A aurait souhaité avoir plus de temps pour 

s’approprier les cartes, préparer les informations qui sont mises à disposition et les élé-

ments à envoyer à l’agence de l’eau. 

 

Mme SENACQ rappelle les objectifs de la consultation. D’un point de vue de l’agence 

de l’eau, il s’agit d’une consultation technique sur les pressions et l’impact des masses 

d’eau. A la fin de chaque cycle, une mise à jour de l’état des masses d’eau est faite 

pour le nouveau cycle. Dans ce cadre, les services techniques des structures compé-

tentes sont sollicités pour apporter leur contribution au regard des connaissances lo-

cales, des travaux ou projet réalisés /en cours / à venir.  
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Elle informe que les délibérations ne feront pas foi et que les données renseignées dans 

l’outil de consultation informatiques seront traitées par les services de la DREAL qui tien-

dront compte ou non des éléments transmis, au regard des arguments avancés.  G. 

SENACQ rappelle que la consultation a commencé en juin 2018 et l’Agence de l’Eau 

estime que les 4 mois de consultation étaient suffisants (c’est 2 mois de plus que le 

cycle précédent). 

 

◼ Modifications apportées à la note sur table (cf. annexe) 

 

Thématique Pression Secteur Modification du niveau 

d’impact 

Eléments de justification 

Qualité Nutriments 

urbains et 

industriels 

Giffre amont Non augmentation du niveau 

d’impact proposé (faible) 

Le secteur du Giffre amont n’est 

pas concerné par les pressions 

industrielles 

Pesticides Menoge Non augmentation du niveau 

d’impact proposé (faible) 

 

Quantité  Prélèvements Foron de Reignier, 

Borne et Chinaillon, 

Risse 

Non augmentation du niveau 

d’impact proposé (faible) 

 

 

Concernant la morphologie du Giffre, il est demandé de préciser dans la justification 

les éléments suivants : état actuel des connaissances, travaux effectués (en amont des 

gorges de Tines et pont du Péret) et planification des travaux à venir. 

 

Concernant la morphologie du Risse, il est demandé de préciser dans la justification, le 

fort enjeu de renaturation sur le Bronze aval en soulignant le problème de découpage 

masse d’eau. 

 

Concernant les pressions sur la qualité des eaux souterraines de la Nappe du Genevois, 

F. PERRIOLLAT insiste sur importance de garder un niveau de classement contraignant, 

d’autant que les projets suisses de géothermie de grande profondeur sont actuelle-

ment en cours. 

 

 

AVIS SUR LE PROJET DE CREATION D’ECOPARC DU GENEVOIS 

 

Le Président de la CCG, M. Crastes présente le contexte et les enjeux du projet. 

La représentante de la société TERACTEM concessionnaire du projet pour le compte de 

la CC du Genevois, présente le projet. 

 

◼ Questions au pétitionnaire 

M. SADDIER demande si le réseau AEP va prélever dans la nappe du Genevois (puits de 

la Crache) et nappe du Rhône (puits à Viry). M. CRASTES répond que oui, une nouvelle 

usine de production d’eau potable a été récemment mise en service à Viry. 

 

M. PERRIOLLAT témoigne que la FRAPNA a été associée à ce projet. Il salue  l’approche 

du promoteur. 
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F. PASQUINI salue l’intégration du projet au regard de la proximité avec Genève et 

l’intégration des critères suisses. 

 

◼ Echanges sur le projet d’avis 

M. SADDIER fait remarquer que le dossier ne montre pas de difficultés particulières et 

qu’il est relativement bien pensé et présenté. Les participants approuvent. 

 

◼ Décision / avis 

Le projet d’avis (cf. annexe), une fois exposé est adopté à l’unanimité (1 abstention : le 

service de l’Etat instructeur du dossier) sans modification. 

 

 

AVIS SUR LE PROJET DE CONFORTEMENT DES DIGUES DU GIFFRE A MARIGNIER EN 

AVAL DU PONT SNCF 

 

◼ Présentation du projet par le pétitionnaire 

M. BOUVET représente exceptionnellement le SM3A (son Président étant excusé) et pré-

sente le projet. Il rappelle qu’une étude globale a été conduite sur la digue de Mari-

gnier, donnant lieu à un dossier unique. Suite à la crue du Giffre, il y a eu des affouille-

ments au niveau des digues de l’usine BOSCH (en rive gauche) ainsi qu’au niveau de 

l’espace d’animation (en rive droite). Il présente les caractéristiques du projet (cf. dia-

porama de présentation).  

 

◼ Questions au SM3A 

M. SADDIER interroge le SM3A sur l’opportunité de mener les travaux de réfection de la 

nouvelle passe à poissons conjointement avec les travaux de confortement de la 

digue. M. BOUVET fera remonter cette demande au Président du SM3A. 

 

M. PERRIOLLAT s’interroge sur l’opportunité de donner plus de latéralité au le Giffre sur 

ce secteur. M. BOUVET répond que ces travaux seraient trop conséquents car cela 

sous-entendrait une destruction totale des digues existantes de la SNCF pour un niveau 

de protection équivalent à la situation actuelle. 

 

Pour information, M. BOUVET ajoute que le département prévoit la construction d’une 

vélo-route voie verte à 30 m de la passerelle. 

 

◼ Décision / avis 

Le projet d’avis (cf. annexe), une fois exposé est adopté à l’unanimité (2 abstentions : le 

service de l’Etat instructeur du dossier et M. BOUVET représentant le SM3A, pétitionnaire) 

sans modification. 
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Compte-rendu établi le 19 octobre 2018 

 

 

 

       Président de la CLE  

 

             M. SADDIER 
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