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  Pièces jointes : 

� Diaporama de séance 

� Documents préparatoires de la séance :  

o Grille de compatibilité entre le projet de PAPI 2 et le SAGE de l’Arve 

o Synthèse des actions prévues au projet de PAPI 2 

o Stratégie « milieux aquatiques » 

 

 

 

SYNTHESE 
 

Cette réunion du bureau conjoint de la CLE et 

du SM3A a permis de présenter et discuter :  
� les principes de coopération entre les ins-

tances du SM3A et celles de la CLE du SAGE 

en phase de mise en œuvre du SAGE ; 
� les doctrines de la CLE, s’agissant des avis ; 
� le projet de PAPI Arve 2 en phase concerta-

tion ; 
� la stratégie « Milieux aquatiques » du SM3A ; 
� le 11e programme d’aides de l’agence de 

l’eau et le travail à conduire pour l’élaboration 

du contrat global de l’Arve 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion conjointe du  

Bureau de la Commission Locale de l’Eau  

Bureau du SM3A 

 
Mercredi 09 janvier 2019 
Version définitive 
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Bureau de la CLE – Bureau du SM3A 
 

PRÉSENTS : 
Bureau CLE du SAGE : 

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

FOREL Bruno – CC4R DIZAR Daniel – FDAAPPMA 74 

BOUVARD Jacques – Annemasse Agglo DECURNINGE Thierry – FNE 74 

BOUVET Stéphane – SIVM Haut-Giffre JACQUARD Franck – Chambre d’Agriculture SMB 

DREVON Philippe – CCPMB BOUVIER Anne-Lise – EDF 

MERMIN Jean-Pierre - CCFG OLRY Jean-Claude – Domaines skiables de France 

PERRILLAT-AMEDE André – SM3A GENTRIC Clet-Noel – UFP 74 

Damien ASSADET – DDT 74 PREBAY Yannick – Agence de l’eau 
 

Bureau SM3A : 

FOREL Bruno – CC4R, président du SM3A 

BURNET Jean-Claude – CCVCMB, 1er Vice Président  DESAILLOUD Maurice – CCVCMB  

BURGNIARD Robert – Annemasse Agglo, 

2nd Vice Président 
CATASSO Nicole – Annemasse Agglo 

JACQUET Etienne – CCPMB, 3ème Vice-Président DREVON Philippe – CCPMB 

SAVOINI Serge – SRB, 5ème Vice-Président CICLET Jean-François – SRB 

LAURAT Yves – SIVM Haut-Giffre, 6ème vice-président BOUVET Stéphane – SIVM Haut-Giffre 

VALLI Stéphane – CCFG, 7ème vice-président 
PERRILLAT-AMEDE André – CC Vallées de Thônes, 

9ème Vice-Président 

SCHERRER Fabienne – CCVV, 10ème Vice Président 
LAPERROUSAZ Maurice – Annemasse Agglo, 11ème 

Vice-Président 

MOENNE Claude – CCPR STEYER Jean-Pierre – 2CCAM 
 

Invités :  

FOURNIER ERIC – Région Auvergne Rhône-Alpes  

 

EN PRESENCE DE : 
MUGNIER Stéphanie – DGS SM3A 

DUPLAN Sylvie – DGA - Responsable du pôle Milieux du SM3A 

CHARLES Florent – Responsable du pôle Prévention des Inondations du SM3A 

DELAJOUD Arnaud – Responsable du pôle Opérationnel du SM3A 

LE MEHAUTE Nicolas –animateur de la CLE – chargé de mission SM3A, 

CARDOSO Charlène – chargée de mission SAGE – SM3A 

METZ Delphine – Directrice du cabinet parlementaire de M. SADDIER 

 

EXCUSÉS : 
Bureau CLE du SAGE : 

SERRET Pierre-Jean– UNICEM  LAILY Bruno – RTM 

LANGON Marion – AFB PASQUINI François – Canton de Genève 
 

Bureau SM3A : 

CHUARD Marc - CCFG   SARREBOUBEE Christian – CCFG 

 BOSSON Jean-François - CCVV  ANTHONIOZ Henri – CC Haut-Chablais 
 

Invités :  

MONTEIL Christian – président du Conseil Départemental : excusé 

MUDRY Raymond - Vice-président du Conseil Départemental : excusé 

PETEX Christel - Vice-présidente à l’environnement du Conseil Départemental : excusée  
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ABSENTS : 
Bureau CLE du SAGE : 

AYEB Amar – CCG 

MUSARD Jean-Paul – CCVV 

Chambre d’Agriculture Savoie Mont-

Blanc 

Fédération départementale des chasseurs 

SNDEC 

Préfecture de la Haute-Savoie 

DREAL Auvergne Rhône-Alpes 

Bureau SM3A : 

POUCHOT René – 2CCAM 
BERTHIER Yvon – CC4R 

CHAFFARD Christine – CC4R 

 

DIFFUSION :  
Membres de la CLE  

Membres du bureau du SM3A 

Equipe technique du SAGE de l’Arve 

Equipe technique du SM3A 

Equipe du département 

  

ORDRE DU JOUR 

1. Organisation de la coopération SM3A / CLE du SAGE, en phase de mise en 

œuvre du SAGE 

2. Avis de la CLE : fonctionnement et doctrines 

3. PAPI Arve 2 : stratégie retenue, programme d’actions et coûts 

4. Stratégie « Milieux aquatiques » du SM3A 

5. « Contrat global Arve » à conclure avec l’Agence de l’Eau :  

a. Cadrage général : périmètre, durée, rétroplanning 

b. Gouvernance : maître d’ouvrage / comité d’agrément (CLE) 

c. Construction du programme d’action : petit cycle de l’eau / 

grand cycle de l’eau / opération collective 

 

 

PROPOS INTRODUCTIFS  

 

M. Olivier COLLOC, directeur général de Mountain Store de Passy, souhaite la bien-

venue aux participants et les invite à une petite visite du site en rappelant son histo-

rique avec notamment le chemin de l’Arve qui le borde réalisé par le SM3A et la 

fondation Oxylane. Il salue la présence de M. Philippe DREVON, maire-adjoint de 

Passy, qui le remercie et informe l’assemblée qu’en ce début d’année 2019, la quali-

té de l’air s’améliore à Passy, avec des concentrations (PM 2,5) en baisse de 4 points 

(plus de 25%), témoignant des importants efforts de la part des industriels et des col-

lectivités de la vallée. 

 

Le Président du SM3A, Bruno FOREL, accueille les participants de la réunion et sou-

haite la bienvenue à M. Yannick PREYBAY, Directeur adjoint de l’Agence de l’Eau 

Rhône-Méditerranée, M. Eric FOURNIER, Vice-Président à la Région et M. ASSADDET, 

chef du service Eau et Environnement à la DDT 74.  

 1 



 

 

SAGE du bassin de l’Arve - Compte-rendu Bureau CLE et Bureau SM3A du 09/01/2019 – version définitive 
4 

Il explique que cette réunion conjointe avec le bureau de la CLE est particulière, 

inédite et intéressante. Il explique que le SM3A a un travail opérationnel à mener, 

dont la conformité/compatibilité avec le SAGE puisse être vérifiée. Il faut également 

donner la possibilité au SAGE de se projeter déjà suite dans la stratégie et de la pla-

nification du prochain SAGE. Il faut donc que les deux bureaux échangent, se com-

prennent, se parlent, présente l’avancement des opérations, et pour cela, propose 

donc de réaliser chaque année, 2 à 3 réunions sous cette forme. 

 

Le Président de la CLE du SAGE, Martial SADDIER s’excuse pour son quart d’heure de 

retard. Il accueille les participants et les remercie de leur présence. Il salue égale-

ment la présence de M. FOURNIER, M. PREBAY et M. ASSADET. Il rappelle que le 11e 

programme des aides de l’agence de l’eau vient d’être voté. Il remercie la région 

et le département – qui s’excuse de n’avoir pu participer à la réunion de ce soir 

pour des contraintes d’agendas – de pouvoir abonder les aides apportées par 

l’agence de l’eau dans le cadre de contrats. Il rappelle qu’il est important d’avoir 

une ligne claire et partagée entre les opérations du SM3A et le suivi de la stratégie 

établie par la CLE du SAGE. 

 

M. Eric FOURNIER, en écho à ces propos, salue ce travail conjoint, souligne qu’il est 

important de faire en sorte de construire une politique cohérente et informe les 

membres des bureaux du dispositif mis en place par la Région au travers de l’appel 

à projet « Eau et Biodiversité » équivalent à 35 millions d’euros qui visera à accom-

pagner les projets de territoires sur le principe de « Guichet unique » 

 

Yannick PREBAY salue tous les participants et salue la cohérence de la structuration 

du territoire en matière de gestion stratégique et opérationnelle de l’eau à l’échelle 

du bassin versant, ainsi que sa capacité à contractualiser : Il rappelle la volonté de 

faire du territoire de l’Arve le premier territoire à se doter et à signer un « contrat glo-

bal » avec l’agence. Il précise que d’autres territoires se préparent à le faire. M. 

SADDIER cite le territoire du lac du Bourget. 

 

Bruno FOREL insiste pour que l’on ait conscience que les aides combinées de la ré-

gion et celles du département avec l’agence de l’eau est une opportunité excep-

tionnelle. Il invite chaque participant à prendre part aux discussions et s’exprimer li-

brement pendant la réunion. 

 

 

ORGANISATION DE LA COOPERATION SAGE-SM3A : LES PRINCIPES D’UNE CHARTE 

DE FONCTIONNEMENT 

 

Bruno FOREL rappelle la spécificité du bassin versant de l’Arve : étant  EPTB1 (dimen-

sion stratégique de la gestion de l’eau) à échelle du SAGE et EPAGE (dimension 

opérationnelle / GEMAPI) à échelle du SM3A.  

                                                      
1 Article L213-12 du code de l’environnement : 
EPTB : Etablissement public territorial de bassin constitué « en vue de faciliter, à l'échelle d'un bassin ou 
d'un groupement de sous-bassins hydrographiques, la prévention des inondations et la défense contre la 
mer, la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que la préservation, la gestion et la res-
tauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones humides et de contribuer, s'il y a 
lieu, à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux » 

2
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Le SM3A, sur la base de la fiscalité GEMAPI prélevée par ses EPCI membres, assure 

les fonctions opérationnelles, le suivi, l’entretien et de gestion des rivières, sur les deux 

volets : RISQUES (protection des biens et des personnes) et MILIEUX (biodiversité, 

fonctionnement hydroécologique de la rivière…), que l’ENTRETIEN des cours d’eau 

combine ; 

En parallèle, le SAGE conduit la réflexion stratégique de gestion de la ressource en 

eau et d’aménagement du territoire. Un certain nombre d’actions découlent du 

SAGE et sont réalisées par le SM3A : les études des ressources, dites « quantitatives – 

volumes prélevables », l’élaboration de la stratégie Zones Humides, la détermination 

des EBF (espaces de bon fonctionnement), Arve Pure, etc. sous le pilotage direct de 

la CLE du SAGE (ces études intéressant l’ensemble des parties prenantes à la CLE). 

En effet, ces études viennent en amont et permettent de mieux dimensionner les 

actions à mettre en place par la suite. Ces actions peuvent s’inscrivent dans le pro-

jet de contrat global et être soutenues à ce titre par l’Agence de l’eau.  

 

Il rappelle qu’avant la mise en place taxe GEMAPI, le SM3A appelait à ses membres 

une participation financière de 0,25 € / an / habitant pour l’élaboration du SAGE de 

l’Arve. Depuis les évolutions réglementaires et statutaires du SM3A, ces 25 centimes 

du SAGE ont été intégrés dans la participation syndicale au SM3A fixée 16 € / an / 

habitant pour assurer l’exercice de la compétence GEMAPI. Cette affectation 

d’une part des participations syndicales GEMAPI au SAGE sont nécessaires pour 

conduire les études et permettre la capacité de progresser dans les études du 

SAGE. 

 

Le besoin d’une charte de fonctionnement a été identifié pour instaurer un parallé-

lisme des instances entre : 

• le bureau SM3A et le bureau SAGE : 1 réunion mensuelle pour chacun, le bu-

reau de la CLE se réunissant après celui du SM3A + 1 bureau conjoint tous les 

ans a minima ; 

• le comité syndical du SM3A et la CLE : une CLE tous les 3 mois avec retour sur 

les décisions du comité syndical.  

 

Lorsqu’une demande d’avis est adressée à la fois au SM3A et à la CLE du SAGE, 

pour qu’ils soient cohérents, il est proposé de procéder de la manière suivante :  

1. Le bureau du SM3A propose un projet d’avis au bureau de la CLE du SAGE ; 

2. Le bureau de la CLE du SAGE - sur la base du projet d’avis du bureau SM3A - 

émet un avis  (par délégation de la CLE) ; 

3. Le Président SM3A exprime l’avis par décision en visant les avis du bureau du 

SM3A et celui de la CLE du SAGE. 

 

Martial SADDIER remémore la première génération du SM3A (sous la Présidence de 

Michel MEYLAN) qui s’attachait à effectuer des travaux le long de la colonne verté-

brale de l’Arve puis de la deuxième génération d’élus (sous sa présidence) à faire des 

travaux sur les grands affluents de l’Arve (vision de bassin versant) et à conduire les ré-

flexions permettant de bâtir le SAGE. Aujourd’hui, une troisième génération démarre qui 

                                                                                                                                                      

EPAGE : Etablissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, regroupement d’EPCI compétents 
en matière de GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations). 
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doit conduire à poursuivre des travaux sur tout le bassin et en même temps la réflexion 

sur la stratégie à conduire pour les 50 ans à venir, tout en mettant en œuvre le SAGE. 

Il existe donc bien deux structures : le SM3A qui est une assemblée constituée de 100% 

d’élus et la CLE du SAGE qui est une assemblée constituée à 50% d’élus (quelques-uns 

étant membres du SM3A). Les élus et membres du SAGE ne peuvent avoir connais-

sance à ce jour de ce qui est réalisé par le SM3A, car la majorité de ses membres n’en 

sont pas membres. Aussi, selon Martial SADDIER, le chef d’orchestre des actions mises 

en œuvre est le SM3A qui porte l’organisation du territoire et qui a eu le courage poli-

tique d’avoir mis en place la fiscalité GEMAPI. Il rappelle toutefois aux élus que la re-

connaissance EPTB et EPAGE du SM3A est uniquement liée à l’existence d’un SAGE. 

 

10 ans ont été nécessaires pour élaborer le SAGE, que la CLE doit désormais faire vivre ; 

elle est , depuis la signature du SAGE, sollicitée pour émettre des avis sur des dossiers, 

étant principalement ceux du SM3A en ce qui concerne les travaux d’aménagement 

en rivière. Selon lui, il faut à tout prix éviter qu’après 3 ans de montage, un dossier SM3A 

arrive en CLE qui émette un avis négatif. Il y a des chantiers d’envergure, des dossiers 

potentiellement sensibles avec des enjeux piscicoles, environnementaux et c’est bien 

la CLE qui demeure l’instance de concertation pour traiter de ces questions. Il propose 

donc que des points d’étapes soient faits entre le SM3A et la CLE concernant les opé-

rations majeures du SM3A. Il soutient qu’il n’est pas interdit de penser que les membres 

de la CLE de SAGE aient des bonnes idées pour abonder ce type de dossier. 

Il souligne notamment l’importance d’associer les partenaires financiers (dont l’agence 

de l’eau) et les services de l’Etat dans l’élaboration des dossiers stratégiques (PAPI Arve 

2 + contrat global). La CLE du SAGE de l’Arve, en tant que comité d’agrément, si elle 

émet des avis positifs, est la garantie de leur succès.  

 

Martial SADDIER confirme donc le principe que le SM3A reste le chef d’orchestre opé-

rationnel, que c’est bien à lui d’alimenter la CLE du SAGE de l’Arve. En ce sens, il 

semble cohérent que les avis de la CLE du SAGE viennent en aval de ceux du bureau 

du SM3A et que l’ordre du jour du bureau de la CLE du SAGE soit alimenté par celui du 

SM3A. Il affirme que le bureau de la CLE du SAGE est très actif avec des moyens hu-

mains adaptés. En contrepartie, il souhaite une forme d’organisation qui permette aux 

membres du bureau de la CLE d’avoir le temps de préparer et de s’approprier les dos-

siers, pour éviter les désaccords de principe.  

 

Martial SADDIER rappelle également que le rôle de la CLE est bien d’animer la mise en 

œuvre du SAGE de l’Arve et d’organiser la réflexion à 50 ans grâce aux moyens hu-

mains et financiers du SM3A, avec ses collaborateurs qu’il gère au quotidien. Il est 

donc, selon lui, hors de question que la CLE mette le SM3A dans l’embarras à vouloir 

engager des dépenses pour mettre en œuvre le SAGE de l’Arve dans des délais trop 

contraints. Il n’est donc pas souhaitable de mettre la pression de quelque manière que 

ce soit sur le budget du SM3A et d’avancer collégialement.  

 

 

 AVIS DE LA CLE : LES DOCTRINES A BATIR 

Martial SADDIER informe d’un besoin de s’accorder sur plusieurs doctrines à bâtir au 

sein de la CLE. Il entend qu’une fois celles-ci adoptées, les membres du bureau CLE du 

3
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SAGE acceptent de les porter politiquement, permettant notamment au SM3A, éga-

lement sollicité en général, de rester dans sa dimension opérationnelle. 

Il évoque par exemple le cas de certains maires qui, dans leur document d’urbanisme, 

ne tiennent pas compte de l’emprise de la zone inondée en mai 2015 qui demeure la 

crue de référence de l’Arve. Cela n’est pas acceptable. 

 

Anne Lise BOUVIER, réagit en sa qualité de pétitionnaire, amené à faire des dossiers de 

demande d’autorisation, EDF se heurte parfois à la difficulté d’identifier les bonnes per-

sonnes intéressées. Elle propose l’idée d’un portail qui permette de le faire. 

Bruno FOREL répond que c’est bien aux services de l’Etat de le faire. Le SM3A, lui, ne 

peut pas s’autosaisir pour donner un avis, contrairement à la CLE du SAGE. Martial 

SADDIER propose que les avis de la CLE se concentrent sur les dossiers qui font l’objet 

d’une demande d’avis de la part des services de l’Etat, relevant d’une saisine régle-

mentaire. Quant aux autres projets, chaque membre du bureau de la CLE peut sollici-

ter son président en vue d’une auto-saisine du bureau de la CLE qui en décidera à la 

majorité. 

Bruno FOREL souligne que l’on commence à voir comment se répartissent les dossiers 

entre la CLE et le SM3A mais il rappelle l’importance de bien communiquer sur les avis à 

donner de part et d’autre, des variantes étant possibles entre la dimension stratégique 

et la dimension opérationnelle.  

 

� La constructibilité et utilisation des terrains inondables 

Martial SADDIER rappelle que dans un contexte de changement climatique, il faut se 

référer aux connaissances actuelles et notamment sur la crue de référence. Il rappelle 

que la crue du 1er mai 2015 est la crue de référence de l’Arve de Marignier à Genève. 

Des photos aériennes ont été prises au moment du pic de crue, montrant l’emprise des 

zones inondées. Tout le monde possède ces photos. Il y a pourtant encore des maires 

qui souhaitent, 3 ans plus tard, faire construire et aménager dans ces zones qui ont 

inondées. Cela n’est plus responsable… 

Il souhaite évoquer également la question de l’urbanisation sur des zones protégées 

par des digues à rehausser : quand bien même une digue serait rehaussée de 50 cm 

pour protéger un lotissement, elle demeure « effaçable », confirmant l’interdiction de 

délivrer tout permis de construire supplémentaire dans la zone protégée. Il affirme qu’il 

s’agit d’une doctrine nationale et que des maires ont été mis en examen et condam-

nés pour avoir délivré des permis de construire dans ces zones.  

Il rappelle que la CLE du SAGE sera saisie pour avis sur des PLU et SCOT, et qu’elle ne 

pourra pas cautionner de nouvelles activités ni de nouvelles constructions, dans les 

zones inondées par la crue de mai 2015, même si il y a rehaussement des digues.  

 

Eric FOURNIER réagit en avouant ne pas comprendre comment un élu de montagne, 

avec de telles responsabilités, ne puisse comprendre cela. Des axes de travail seront à 

conduire pour accompagner les élus à la résilience des territoires. Il précise que l’on 

sera plus crédible à dire non seulement si on dispose d’une bonne visibilité sur les zones 

où l’aléa reste théorique. Une discussion est nécessairement à avoir avec les services 

de l’Etat. 

M. SADDIER précise que l’on parle là des zones où l’on sait que la crue est déjà passée, 

preuve matérielle à l’appui, même si on rehausse une digue.  
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Bruno FOREL ajoute que l’on ne parle pas ici de modélisation, d’emprise théorique mais 

bien des zones connues où les risques sont avérés. Une lutte est à mener contre ces 

intentions d’aménager et ce, le plus intelligemment possible. Il affirme en tant qu’élus 

de montagne, nous avons des responsabilités et nous devons les assumer. 

 

Stéphane BOUVET souhaite revenir sur la méthode globale de la doctrine. Il souhaite 

évoquer le cas particulier des têtes de BV, sur lesquelles on ne peut plus construire si la 

règle est de dire que l’on ne peut plus le faire sur la moindre parcelle ayant déjà été 

inondée (cas sur la commune de Sixt-Fer-a-Cheval). La doctrine globale devrait donc 

tenir compte que sur les questions des embâcles ou crues torrentielles, les enjeux sont 

différents sur l’Arve amont et sur le Haut Giffre. Il évoque également le besoin de mener 

une réflexion sur les zones bleues foncées du PPRI avec les services de l’Etat. 

Bruno FOREL soutient que les avis peuvent effectivement tenir compte des spécificités 

locales et de leur historique. Selon lui, une doctrine n'est pas une vérité universelle. 

Après étude de ces particularités locales et après confrontation des points de vue dans 

le cadre de la CLE, il sera demandé dans l’avis rendus, de réfléchir raisonnablement à 

remettre en question ces zones constructibles.  

 

� Le transport solide 

Martial SADDIER souhaite évoquer le sujet de la réinjection solide. Dans certains endroits 

de l’Arve, il existe des endroits déficitaires et excédentaires ; des bancs sont remobili-

sables, d’autres non. Parallèlement, entre Chamonix et Genève, des barrages hydroé-

lectriques ont été construits et entravent le transit sédimentaire. Il faut faire des études 

et encourager à améliorer le transport sédimentaire. Aujourd’hui le SM3A et les ges-

tionnaires le font déjà.  

Il évoque toutefois le besoin de se doter d’une doctrine intelligente, dans un contexte 

d’évolution des pratiques, qui favorise l’écoulement naturel des sédiments : cela sera 

moins cher en coûts de transport et moins polluant pour la qualité de l’air. Selon lui, il 

n’est pas acceptable - dans une vallée particulièrement sensible à la pollution de l’air - 

de transporter les matériaux solides en camion pour les réinjecter quelques kilomètres 

plus bas. Il s’agit de sa position personnelle et il appellera la CLE du SAGE à voter 

contre si cette situation venait à se présenter dans un dossier. 

Martial SADDIER ne comprend pas comment les structures en charge de valider ces 

dispositifs de réinjection, dotés de collaborateurs brillants, puisse soutenir des  projets de 

réinjection sédimentaire dans de telles conditions et avec de telles contraintes. Un 

échange récent avec le Directeur départemental des territoires vise à clarifier ce point 

très concrètement et rapidement. 

 

Bruno FOREL souhaite évoquer sur ce point, à la fois les importants projets d’ouvrages 

de protection, les intentions du SM3A de permettre l’exploitation de l’Arve pour la pro-

duction d’hydroélectricité et les besoins de redonner de la naturalité à la rivière. A 

chaque fois que le SM3A traite un dossier opérationnel de cette nature, il est confronté 

à la question du niveau de référence du lit de l’Arve. Il rappelle la nécessité de se poser 

des questions à la base de la réflexion : Comment va la rivière ? Quel est son devenir ? 

Quel est le niveau du lit, son débit solide ? Comment fonctionne-t-elle ? Il faut, selon lui, 

adopter le concept clair que l’Arve et ses affluents ne retrouveront jamais leur état na-

turel, mais qu’en revanche, il est possible de redonner de la naturalité à ces rivières, là 
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également où l’on peut produire de l’énergie propre. Le SAGE a toute sa part dans ce 

travail : fixer un « Arve idéal »  avec un niveau de profil en long cible. Il semblerait que 

sur l’Arve, la rivière en tresse ne pourra pas ré-exister mais il y a un fort potentiel de rena-

turation qu’il faut nécessairement étudier. Des connaissances sont nécessaires pour 

définir un profil en long cible idéal et atteignable. 

 

� Les retenues collinaires 

Martial SADDIER souhaite évoquer le sujet du stockage de l’eau dans un contexte du 

changement climatique. Lors du grand colloque des assises de l’eau à Lyon, le ministre 

de l’environnement, François De RUGY, a reconnu le besoin national de stocker plus 

d’eau. Martial SADDIER s’est engagé dans l’écriture d’une doctrine du stockage de 

l’eau, qui n’est plus un sujet tabou, y compris pour l’usage neige de culture. Cette doc-

trine sera nationale et déclinée à l’échelle du SDAGE, c’est donc l’affaire du SAGE de 

l’Arve. Il souhaite rappeler la doctrine qui a été suivie dans les avis de la CLE du 

SAGE rendus jusqu’à présent :  

• Pas d’opposition de principe à la création d’un stockage de l’eau, notamment 

pour les besoins de production de la neige de culture ; 

• Une attention sera portée à l’emplacement de la retenue, notamment à l’égard 

des zones humides (exemple Flaine). 

• La capacité du bassin versant à alimenter la retenue  

• Les périodes autorisées et non autorisées pour le remplissage de la retenue et les 

débits réservés associés 

• Encouragement à étudier et mettre en place le multi-usage 

• Suivi des plantes invasives sur la zone de chantier pendant 3 ans 

 

Selon Martial SADDIER, c’est à ce prix que les retenues pourront continuer à se cons-

truire et que le sujet ne soit pas conflictuel (comme c’est le cas en Savoie).  

Il estime que les retenues collinaires pour la neige de culture pourraient être éligibles 

aux aides de l’agence de l’eau, au titre de la substitution AEP uniquement. 

 

Daniel DIZAR s’inquiète de ce que signifie la notion de multi-usages. Il témoigne d’un 

cas d’une retenue avec un multi-usages sur le Chablais avec hydroélectricité. 

Martial SADDIER, précise que le remplissage est interdit durant l’été, soit après le 31 mai 

soit après le 30 juin. A l’automne, le remplissage est possible sous le respect des débits 

réservés. Martial SADDIER rappelle que des contraintes sont demandées par la CLE 

dans ce type de dossier. 

Bruno FOREL insiste sur le fait que chaque situation est unique quant à la localisation et 

le fonctionnement d’une retenue. Le SM3A peut aider, accompagner, rendre service 

et donner des conseils pour ses collectivités membres qui souhaitent porter ce type de 

projet. 

 

André PERILLAT AMEDE souhaite attirer l’attention sur le respect des débits réservés, et 

notamment sur les dates de remplissage qui sont choisies parfois arbitrairement. Martial 

SADDIER insiste sur le fait qu’il n’y a aucunement besoin de remplir en été. 

Damien ASSADET précise qu’il est demandé, dans le cadre des arrêtés sécheresse, un 

suivi mensuel et un rapport annuel à transmettre au service de l’état (mais pas beau-

coup de retours) et l’Etat réfléchit à préciser ses arrêtés en demandant explicitement 
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les données mensuelles, autour notamment d’un projet d’observatoire de la neige de 

culture. Sur la question du multi usages, il serait intéressant d’avoir des compteurs en 

sortie des retenues… 

 

Jean-Claude OLRY informe que les volumes cumulés des retenues collinaires présentes 

sur le département restent relativement négligeables et n’auraient pas suffi à combler 

le déficit en eau du lac d’Annecy due à la sécheresse de l’été dernier. 

 

PAPI ARVE 2  

 

� Stratégie retenue : SLGRI/SAGE 

Bruno FOREL rappelle que le projet de PAPI (Programme d’action de prévention des 

inondations) Arve n°2 est la déclinaison opérationnelle de la SLGRI2 (stratégie locale de 

gestion des risques d’inondation), qui constitue notamment le volet « RISQ » du SAGE 

de l’Arve, à savoir, notamment : 

- Répondre aux enjeux en matière de risques d’inondation sur les personnes et les 

biens  

- En poursuivant les objectifs de protéger les personnes et les biens, améliorer la 

connaissance du risque, et réduire la vulnérabilité. 

 

� Localisation des projets 

Bruno FOREL présente la carte (cf. diaporama de présentation) recensant les projets et 

rappelle qu’ils ont fait l’objet d’arbitrages lors des dernières réunions de commission et 

du dernier comité syndical du SM3A. 

 

� Coûts 

Estimées à 48 millions d’euros, une grande partie des dépenses inclue des opérations 

totalement prises en charge par l’Etat, les autres étant financées en moyenne à 50 %. 

 

Jacques BOUVARD remarque qu’une étude a été menée sur la Menoge et qu’il n’y a 

pourtant aucune opération prévue. Bruno FOREL répond que les opérations prévues sur 

la Menoge (identifiées dans le plan de gestion qui vient d’être finalisé en 2018), no-

tamment sur la morphologie, ne relèvent pas du PAPI mais pourront faire l’objet 

d’actions propres à d’autres outils : ENS, contrat global… 

 

Yves LAURAT souhaiterait se faire confirmer si la crue de référence correspond à la crue 

centennale. 

 

  

                                                      
2  SLGRI de l’Arve, approuvée par arrêté préfectoral : http://www.haute-
savoie.gouv.fr/layout/set/print/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-
technologiques/Prevention-des-risques-naturels/Risques-majeurs/Risque-d-inondation  
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� Calendrier 

Echéances :  

• Approbation par le Comité syndical du SM3A : mars 2019, 

• CLE du SAGE : Fin mars 

• Dépôt du dossier aux services de l’Etat en avril 2019. 

 

 

STRATEGIE « MILIEUX AQUATIQUES » DU SM3A 

 

� Présentation 

Bruno FOREL présente la stratégie « Milieux aquatiques » du SM3A (cf. diaporama de 

séance) : 

- Diagnostic et analyse, 

- des enjeux priorisés… 

o Pression sur l’espace alluvial 

o Diversité des usages 

o Qualité et fonctionnalité des habitats et milieux aquatiques diversité 

o Evolution des paramètres environnementaux – résilience 

- …Sur des milieux variés : 

o Les grands systèmes alluviaux en tresse 

o Les affluents de fond de vallée 

o Le réseau hydrographique d’altitude 

o Les zones humides 

- Objectifs et programme d’action sur les milieux, en maintenant et restaurant : 

o La morphologie des milieux 

o Les habitats (fonctionnalités, connexions) 

o Les zones humides 

o Les continuités et corridors 

o Les espèces 

- Territoire d’intervention (« trame turquoise ») 

- et convergences des politiques, 

puis rappelle qu’un important travail a été conduit par les élus du SM3A notamment 

sur les projets de renaturation.  

 

Fabienne SCHERRER précise qu’un travail a été mené en étroite relation avec les 

techniciens SM3A, et qu’il y a un accompagnement des territoires dans l’élaboration 

des documents d’urbanisme. 

Robert BURGNIARD souligne l’effort qui a été fait pour concilier les objectifs promus 

par l’agence de l’eau relatifs aux risques et aux milieux. L’action sur les zones hu-

mides est une priorité. L’année 2019 devra permettre d’avancer sur le sujet. 

 

Bruno FOREL dit que le SM3A n’hésitera pas à demander des financements à 

l’agence de l’eau pour aider les actions qui découleront de cette stratégie. 
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CONTRAT GLOBAL ARVE A CONCLURE AVEC L’AGENCE DE L’EAU  

 

Martial SADDIER rappelle le contexte des contraintes budgétaires du 11e programme 

d’aides de l’agence de l’eau avec une baisse de 12 % par rapport au programme 

précédent et des fortes contraintes de fonctionnement liées à la suppression d’environ 

9 postes / an. En termes d’instruction des dossiers, on s’attend donc à une diminution 

du nombre d’interlocuteurs. Des choix difficiles ont été fait, il y a des choses qui ne se-

ront plus financées comme par exemple l’assainissement non collectif. L’agence va 

donc se concentrer sur les zones prioritaires, là où il y a un SAGE. Il annonce que 

l’agence de l’eau va continuer à aider tous les territoires dans la 1ère partie du contrat, 

mais qu’il n’y aura plus de financement pour les territoires non prioritaires dans la 2ème 

partie du contrat. 

Sur le reste de la Haute-Savoie, il espère pouvoir signer 1 ou 2 autres contrats : il précise 

que le bassin des Usses est aussi un territoire prioritaire car déficitaire, que le Chablais 

s’organise à cette fin, et qu’un projet pourrait être en projet sur le bassin annécien (en 

fonction de la nouvelle structuration territoriale de l’agglo). Il se félicite de la réussite du 

dispositif Arve pure. 

 

Martial SADDIER fait état des souplesses et avantages du cadre de financement du 11e 

programme, à savoir :  

• la possibilité d’avoir un bonus de 10% du budget pour aider les petites communes sur 

des actions a priori non éligibles ; 

• la possibilité que d’autres financeurs - Département et Région – puissent venir abon-

der les contrats ; 

• la possibilité de donner droit à une 3e opération collective (Arve Pure). 

 

Il soulève le problème des contraintes de calendrier (cf. diaporama) avec notamment 

une échéance critique fin mars 2019 : que la CLE valide le projet de contrat global. Il 

insiste sur le besoin d’aboutir à un contrat alléchant et ambitieux, le tout dans un délai 

très contraint. Il compte sur la mobilisation des équipes du SM3A. 

 

Yannick PREBAY souhaite faire un point sur ce qui est éligible pour éviter les ambiguïtés. 

Il souhaite rappeler que ce n’est pas un contrat avec l’Agence de l’Eau mais bien un 

contrat de territoire avec des co-financements Département, Agence et Région. Il 

identifie les 4 thématiques phares du contrat :  

• Les actions qui découlent du SAGE sous maîtrise d’ouvrage SM3A 

• Les actions qui relèvent du grand cycle de l’eau : au titre de la mise en œuvre de la 

compétence GEMAPI par les EPCi compétent du bassin de l’Arve (SM3A – EPAGE-  

et CCG) 

• Arve Pure n°3 

• Les actions qui relèvent du petit cycle : quelques actions ciblées eau / assainisse-

ment / pluvial sous maîtrise d’ouvrage des collectivités. Des réunions seront faites 

avec chacune d’entre elles par les techniciens de l’agence mi-janvier (les 14 et 

15), au siège du SM3A. Il rappelle par ailleurs aux élus concernés de prendre RDV 

afin de faire le tour sur les actions éligibles. 

 

Yannick PREBAY rappelle que le contrat doit répondre à une stratégie établie sur 6 ans 

avec des actions qui s’étaleront de juin 2019 à 2022. 
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Sur la question de la maîtrise d’ouvrage, il peut également y avoir d’autres acteurs que 

le SM3A et les EPCI compétentes en AEP/assainissement, la fédération départementale 

de la pêche, EDF…  

Il rappelle toutefois que le SM3A joue le rôle de rédacteur unique, d’animation et de 

secrétariat du contrat, et que la CLE est bien l’instance de concertation et de valida-

tion pour l’élaboration du contrat.  

 

Il rappelle les critères d’éligibilité préalable :  

• Prix de l’eau minimum 1 € / m3 HT (hors redevances eau et assainissement) 

• Indice de connaissance des réseaux minimum 

• 1 Schéma directeur à jour avec un zonage 

 

Ainsi que les autres actions éligibles :   

• LOT A : méthanisation des boues de STEP, pluvial, économie d’eau (avec un mini-

mum de 10 000 m3 d’eau économisés), nappes stratégiques (exemple : maîtrise 

foncière…) 

• LOT B (bonus 10%) :  

o Assainissement : renouvellement et réhabilitation des réseaux, mise en séparatif, 

autosurveillance… 

o Eau : potabilisation, renouvellement et sécurisation des réseaux, protection de 

la ressource 

 

Il rappelle que les actions de création et réhabilitation de STEP ne sont plus éligibles sauf 

exceptions faites pour 3 STEP présentes sur le BV Arve, dont celle de Scientrier car col-

lecte des eaux usées de la Vallée Verte et de lourds travaux d’agrandissement. 

Il rappelle que c’est au comité d’agrément, ici la CLE du SAGE de l’Arve de décider ou 

non de l’éligibilité des actions du LOT B. 

 

En termes de rétro-planning, il est prévu de réaliser une nouvelle réunion sous cette 

forme fin février / début mars pour valider les fiches actions et faires les arbitrages rela-

tifs au contrat global. L’objectif étant que la CLE valide le dossier fin mars. 

 

Martial SADDIER appelle à la mobilisation des associations environnementales pour 

qu’elles proposent des actions à intégrer dans le contrat (comme par exemple des 

études) ainsi qu’à la société civile plus généralement 

 

Bruno FOREL insiste pour que les élus présents relayent ces demandes de RDV aux col-

lectivités compétentes en eau potable et assainissement.  

 

 

FIN DE LA REUNION ET SUITES 

Bruno FOREL remercie les participants et invite à partager un verre d’amitié. La pro-

chaine réunion conjointe sera programmée fin février / début mars. La séance est le-

vée à 19h. 
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