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Dispositifs 
partenariaux et 
GEMAPI

Actions recensées au SM3A à 5 ans 

~ 310 actions
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Coordination 
des dispositifs
En faveur des Milieux alluviaux et 

aquatiques (hors Prévention des 
inondations)

Articulation entre le Contrat Global de Bassin (Agence de l’Eau) 

et Contrat de territoire ENS Alluvial (Conseil Départemental)

CDTENS

Gd cycle

MA hors 
biodiv/espèces et 
valorisation mais 

PDM

SAGE, 

Arve Pure

Petit cycle

60/70 actions

56 actions proposées
Milieux et valorisation 

dont biodiversité
/espèces

3 ans 5 ans

Actions en 

cofinancement 

Possible

CD74/AE

21 actions
AE, 

hors CCG et 

autres MO

10 actions
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Actions finançables 

par CD74
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Carte représentant les actions et leur 
ventilation dans les différents outils

PAR DISPOSITIF PARTENAIRE



Bureau conjoint du 04/02/2019

ORDRE DU 
JOUR

1. Le dispositif « Contrat Global de Bassin 

versant de l’Arve »

2. Le dispositif « Contrat de territoire 

espace Naturel sensible »

a) La politique départementale

b) Le CTENS Alluvial

3. Le programme d’action et de protection 

contre les inondations
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1. Le Contrat 
Global de 
Bassin versant
Le 11ème programme de 

l’Agence de l’eau

1. Le « Contrat Global de bassin versant de l’Arve pour 
une gestion durable de l’eau »

L’engagement de l’agence de l’eau :

• En faveur du petit Cycle de l’eau

• En faveur du Grand Cycle de l’eau
• Actions du SM3A qui peuvent être communes aux dispositifs 

du CTENS Alluvial et du Contrat Global de bassin versant

• Animation du SAGE et les actions en faveur de la gestion 
durable des ressources

• En faveur de l’opération collective Arve Pure



3. Contrat de Bassin versant de l’Arve : Le Contenu

Doc 1 : L’engagement des partenaires

Doc 2 : Le Contrat – rapport de présentation

Le petit 
cycle de 

l’eau

Le grand 
cycle de 

l’eau

L’animation 
du SAGE et 
les actions 
ressources

L’opération 
collective 
Arve Pure

Doc 3 : Les annexes  : programme d’actions
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2. Le CTENS
a) La politique  

départementale

2. Le « Contrat de territoire espace Naturel sensible »

Un engagement fort du Département :

• Agir par milieux prioritaires (4.1) et par territoire (4.2) 

autour de différents axes (sensibilisation, espèces, corridors)

 vient en appui de la stratégie du SM3A
• Soutien financier important du Département

Avec  pour incidence une obligations pour les PLU / SCOT 

du périmètre labélisé ENS d’inscrire dans les documents 

d’urbanisme les parcelle en N ou A pour une durée de 30 ans

• Les obligations pour SM3A et autres MO :
• Mettre en œuvre l’ensemble du plan d’actions

• Valorisation, sensibilisation, communication
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2. CTENS Alluvial de l’Arve : Le Contenu

Doc 1 : Contrat de territoire : le document contractuel (signé par le 
CD74, le SM3A et les autres maitrise d’ouvrage

Doc 2 : Le plan de gestion « général»

Docs 3 : 
Les plans 

de 
gestion 

par cours 
d’eau : 

Arve 
médiane 

et aval

Plaine 
alluviale 
du Giffre

Risse

Menoge, 
Foron de 
Fillinges 
et Thy

Foron du 
Chablais 
genevois

Autres 
cours 
d’eau 

2019…

….

Doc 4 : Le programme d’actions
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4. Le programme d’actions (hors SAGE et Arve Pure)

organisé en fonction des objectifs de la stratégie « Milieux » du SM3A :

A. Favoriser la reconquête de la

biodiversité locale dans ces habitats et

enrayer la disparition des habitats

aquatiques et connexes

B. Maintenir et/ou restaurer la 

morphologie des cours d’eau dégradés

C. Améliorer et diffuser la 

connaissance des milieux aquatiques 

particuliers du territoire
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4. Le programme d’actions (par priorité)
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4. Le programme d’actions (Par objectif A, B ou C)
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4. Le programme d’actions

A. Maintenir et/ou restaurer la 

morphologie des cours d’eau dégradés

 A. 0 Etudier les besoins de gestion ou de restauration pour certains cours d’eau
 A. 1 Rivières en tresse (Arve et Giffre)
 A. 2 Principaux affluents de l’Arve

 A. 3 Cours d'eau du réseau hydrographique secondaire

24 actions  18 M€ de programme d’actions dont 47% d’aide 

CD74 (2,8M€)

avec co-financement Agence (2,7M€ - 23%) et Etat (1,8M€ -

10%) et autofinancement 27% GEMAPI SM3A
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4. Le programme d’actions

 B.1 Continuité piscicole

 B.2 Fonctionnalités et connexions des zones humides liés aux petits cours d'eau

 B.3 Fonctionnalités et connexions des zones humides alluviales

 B.4. Favoriser la flore et la faune des cours d’eau et de leurs espaces riverains

 B.5 Maintien et/ou élargissement des espaces cours d’eau et des corridors terrestres associés

B. Favoriser la reconquête de la

biodiversité locale dans ces habitats et

enrayer la disparition des habitats

aquatiques et connexes

29 actions  7,6 M€ de programme d’actions dont 35% d’aide 

CD74 (2,8M€)

avec co-financement Agence (1,5M€ - 27%) et Etat (1,8M€ -

10%) et autofinancement 27% GEMAPI SM3A
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4. Le programme d’actions

C. Améliorer et diffuser la connaissance 

des milieux aquatiques particuliers du 

territoire

 C.1 Communiquer et sensibiliser

 C.2 Aménager le parc du SM3A

 C.3 Animer, suivre et évaluer le CTENS – dont équivalent au soutien d’un poste

3 actions  432 k€ de programme d’actions dont 71% d’aide 

CD74 (306k€)

avec co-financement Agence (12k€ - 5%) et Etat (1,8M€ - 10%) 

et autofinancement 24% GEMAPI SM3A 
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4. Le programme d’actions « milieux » à 5 ans

Dépenses « milieux », présentés au Contrat de territoire ENS – 26 M€ dont 44% Aide du CD74 – 11,6M€
avec certains co-financements au Contrat global (16% sur les 3 premières années 4,2M€) et 7% PAPI

Total (HT) à 5 ans Taux CD Subv. CD Taux AERMC Subv. AERMC

Taux Etat 

(PAPI)

Subv. Etat 

(PAPI)

Taux autre 

fin.

Subv. autre 

fin.

Taux 

autofin. Dépense autofin.

A.0 Améliorer les connaissances sur les 144 000 € 80% 115 200 € 0% 0 € 0% 0% 20% 28 800 €

A.1 Rivières en tresse (Arve et Giffre) 7 077 633 € 48% 3 423 047 € 22% 1 573 510 € 7% 466 833 € 0% 0 € 23% 1 614 243 €

A.2 Principaux affluents de l’Arve 4 553 500 € 42% 1 920 700 € 21% 960 800 € 10% 475 000 € 0% 26% 1 197 000 €

A.3 Cours d'eau du réseau hydrographique 

secondaire 6 430 867 € 50% 3 188 520 € 3% 218 000 € 14% 870 000 € 0% 34% 2 154 347 €

A 18 206 000 € 47% 8 647 467 € 15% 2 752 310 € 10% 1 811 833 € 0% 0 € 27% 4 994 390 €

B.1 Continuité piscicole 654 700 € 40% 261 880 € 34% 223 880 € 0% 0% 26% 168 940 €

B.2 Fonctionnalités et connexions des

zones humides liés aux petits cours d'eau 1 103 033 € 50% 554 393 € 18% 200 000 € 0% 0% 32% 348 640 €

B.3 Fonctionnalités et connexions des

zones humides alluviales 280 833 € 53% 147 500 € 12% 34 800 € 0% 11% 30 000 € 24% 68 533 €

B.4. Favoriser la flore et la faune des cours

d’eau et de leurs espaces riverains 1 386 742 € 57% 787 945 € 13% 178 000 € 2% 30 000 € 0% 28% 390 797 €

B.5 Maintien et/ou élargissement des 

espaces cours d’eau et des corridors 4 236 167 € 23% 957 150 € 21% 872 117 € 0% 0% 57% 2 406 900 €

B 7 661 475 € 35% 2 708 868 € 20% 1 508 797 € 0% 30 000 € 0% 30 000 € 44% 3 383 810 €

C. Connaissance, sensibilisation 432 500 € 71% 306 500 € 3% 12 500 € 0% 0% 26% 113 500 €

C. Connaissance, sensibilisation 432 500 € 71% 306 500 € 3% 12 500 € 0% 0% 26% 113 500 €

Total CT ENS alluvial 26 299 975 € 44% 11 662 835 € 16% 4 273 607 € 7% 1 841 833 € 0% 30 000 € 32% 8 491 700 €
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Le programme d’actions « milieux »

A. Favoriser la reconquête

de la biodiversité locale

dans ces habitats et enrayer

la disparition des habitats

aquatiques et connexes

B. Maintenir et/ou restaurer 

la morphologie des cours 

d’eau dégradés

C. Améliorer et diffuser la 

connaissance des milieux 

aquatiques particuliers du 

territoire
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Le programme d’actions « milieux »
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de la biodiversité locale
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la disparition des habitats
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Le programme d’actions « milieux »
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Le plan de financement du CTENS Alluvial

Soutien du Conseil départemental :
Entre 60 et 65 % en moyenne (en cours d’instruction, taux pouvant évoluer) avec 

des assiettes qui sont affectées au PAPI

Reste à financer pour les maîtres d’ouvrage 32% ~ 8,5 M € -
essentiellement le SM3A

 En parallèle du contrat Global de bassin versant avec 

l’Agence de l’eau où des cofinancements pourront 

être apportés
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Calendrier du CTENS Alluvial

Janv-fév : finalisation des fiches-
actions et des plans de gestion

14 Fév. : 
Présentation en 
COPIL ENS

27plénière ENS/CG

Validation par le bureau du SM3A

: Conseil synd. du SM3A et dépôt du CTENS auprès du 
département

25 mars : Validation du  CTENS par le 
Département en commission

13 mai : Validation du  CTENS commission 
d’attribution des aides

20 Mai : Signature 
du CT ENSEn 2019 :

Transmission des 

FA et attente des 

retours des 

membres du 

COPIL (15 jours)

15 mars : 

Transmission du 

contrat au CD74 

pour instruction
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4. Le programme d’actions « milieux » : en 
détail

Les taux de subvention affichés correspondent au taux maximum possible. Ils doivent

être ajustés avec les partenaires financeurs.

Certaines actions peuvent également être soutenues par d’autres partenaires dont la

collaboration est en cours de définition (ex : EDF, ATMB, …)
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4. Le programme d’actions

 A.1 Continuité piscicole

 A.2 Fonctionnalités et connexions des zones humides liés aux petits cours d'eau
 A.3 Fonctionnalités et connexions des zones humides alluviales
 A.4. Favoriser la flore et la faune des cours d’eau et de leurs espaces riverains

A. Favoriser la reconquête de la

biodiversité locale dans ces habitats et

enrayer la disparition des habitats

aquatiques et connexes
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2019 2020 2021 2022 2023

x x x x

Montant total : 655 000 € HT

Poursuivre la restauration de la continuité piscicole sur le bassin versant 
de l'Arve à 5 ans – bassin versant

Action 
ENS

Objectif : 

- Mise en conformité des ouvrages classés en liste 2 pour 
assurer la continuité piscicole et sédimentaire (article 
L214-17 du Code de l’environnement)

6 ouvrages traités entre 2013 et 2018 (Seuil du Pont de Fillinges sur 

la Menoge, seuil du Pont du Diable - Borne, seuil Giffre, seuil du Perret, seuil 
de Taninges, seuil des Tines)

Stratégie piscicole du SM3A en cours d’élaboration 

Opérations :

1. Restauration des seuils de l'Ugine aval (confluence, 
passage sous la route communale) - Passy

2. 4 Seuils de la Menoge - Villard, Burdignin, Fillinges

3. Seuil de la scierie de Mégevette sur le Risse amont –
Mégevette

4. Seuils du Foron du Reposoir (dans le cadre de la fiche-
action globale sur le Foron)

Priorité

forte

Financements possibles :

: 60 %                     : ? %             
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4. Le programme d’actions

 A.1 Continuité piscicole

 A.2 Fonctionnalités et connexions des zones humides liés aux petits cours d'eau
 A.3 Fonctionnalités et connexions des zones humides alluviales
 A.4. Favoriser la flore et la faune des cours d’eau et de leurs espaces riverains

A. Favoriser la reconquête de la

biodiversité locale dans ces habitats et

enrayer la disparition des habitats

aquatiques et connexes
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2019 2020 2021 2022 2023

x x x x x

Montant total : voir détails des opérations

Définir le plan de gestion et mettre en œuvre les travaux de restauration 
et entretien de zones humides alluviales d'intérêt – bassin versant

Action 
ENS

Objectif : 

- Entretien courant et renaturation de zones 
humides

Les études menées dans le cadre de l’élaboration du 
Contrat de territoire ENS ont permis d’identifier 
plusieurs zones humides ou réseau de zones humides 
d’intérêt, liés au cours d’eau.
Opérations :

1. Le chapelet de zones humides annexes au 
Bonnant amont, dont le Nant des Grassenières -
Les Contamines-Montjoie

2. Les zones humides de l’amont du Risse -
Bellevaux, Mégevette

3. Le chapelet de zones humides alluviales du Foron 
du Chablais genevois

Priorité 

moyenne à 

forte

Financements possibles :

: 60 à 80 %               : ? %             
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2019 2020 2021 2022 2023

x

Montant total : 40 000 € HT

OPERATION 1 : Définir le plan de gestion et mettre en œuvre les travaux 
de restauration et entretien  du chapelet de zones humides annexes au 
Bonnant amont, dont le Nant des Grassenières - Contamines-Montjoie

Action 
ENS

Initialement, portion du réseau hydrographique complexe 
et alimentant de nombreuses zones humides 
 réseau de petits affluents aujourd’hui simplifié 
 le ruisseau de La Duchère et des Grassenières en 

constitue la principale relique
 Etat de conservation plutôt mauvais

Objectifs 

- Amélioration de la capacité d’accueil piscicole du cours 
d’eau, reprise des berges

- Réouverture et recreusement des mares, entretien des 
zones humides

- Valorisation pédagogique et touristique (sentier 
d’interprétation)

Opérations : mise en œuvre des aménagements formulés 
dans le cadre de l’étude

Priorité

moyenne

Financements possibles :

: 60 %                     : ? %             
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2019 2020 2021 2022 2023

x x x

Montant total : 136 000 € HT

OPERATION 2 : Définir le plan de gestion et mettre en œuvre les travaux 
de restauration et entretien des zones humides de l’amont du Risse -
Bellevaux et Mégevette

Action 
ENS

Priorité

forte

Le Risse coule au bord de ces zones humides, mais le
fonctionnement hydraulique des zones humides est
aujourd’hui très mal connu sur ce secteur.

Objectifs

- Restauration de la zone humide
- Assurer le maintien de la piste forestière

Opérations

- Etude multithématique pour comprendre le
fonctionnement hydraulique et écologique des zones
humides de l’amont du Risse

- Démarche foncière et dossiers réglementaires
- Travaux de restauration

Financements possibles :

: 80 %                     : ? %             
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2019 2020 2021 2022 2023

x x x x x

Montant total : 87 000 € HT

OPERATION 3 : Définir le plan de gestion et mettre en œuvre les travaux de 
restauration et entretien  du chapelet de zones humides alluviales du Foron du 
Chablais genevois - Bons-en-Chablais, Machilly, Saint-Cergues, Juvigny

Action 
ENS

Plusieurs zones humides alluviales annexes au Foron 
du Chablais genevois : marais de Grange Vigny à la Dame, 
lac de Machilly, Moulin des marais, Champ Maigret, marais 
de Lissoud, zone humide de Paconinges

Opérations : 

Mettre en œuvre les plans de gestion de ces zones 
humides élaborés en 2018-2019
- L’étude et les travaux de reprise des aménagements de 

digues réalisés en 2009-2010 sur le marais de Grange-
Vigny à la Dame pour créer un étang

- L’aménagement de la vanne hydraulique sur le marais de 
Blésy

- L’entretien courant de la végétation et des mares
- Des inventaires faune-flore, plutôt prévus au terme des 

plans de gestion, pour faire le bilan
- Le bilan et l’actualisation des plans de gestion

Priorité

moyenne

Financements possibles :

: 60 %
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2019 2020 2021 2022 2023

x x x x

Montant total : 302 000 € HT

Renaturer du marais d'Entreverges - La Tour
Action 

ENS

Priorité

moyenne

- Marais très dégradé par des remblais marqués et la
présence d’espèces invasives

- Mais intérêt écologique encore présent: aulnaie
glutineuse, saulaie marécageuse…

Opérations :

- étude d’avant-projet jusqu’à la maitrise d’œuvre pour
la restauration hydraulique et écologique du Marais
d’Entreverges (fonctionnement hydraulique, nature
des remblais, travaux de gestion à prévoir…)

- Travaux de restauration

Financements possibles :

: 60 %                     : ? %             
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2019 2020 2021 2022 2023

x x x x x

Montant total : 63 000 € HT

Conduire l'étude hydrologique de la tourbière des Moises, source de la 
Menoge, et mettre en œuvre des travaux et l'entretien - Draillant

Action 
ENS

Priorité

moyenne

- Intégré au site Natura 2000 des zones humides du Bas-

Chablais, géré par Thonon agglo

Opérations :

- En lien avec Thonon agglomération :
Poursuivre la gestion de la tourbière et son suivi

écologique mis en place par Thonon agglomération
(entretien de la végétation…)

Mener en complément une étude sur le
fonctionnement hydrologique de la
tourbière des Moises : fonctionnement
de l’alimentation, du ou des exutoires,
description de la tourbière…

Financements possibles:

: 80 %                     : ? %             
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2019 2020 2021 2022 2023

x x

Montant total : 30 000 € HT

Mettre en œuvre les travaux de restauration écologique de la Gouille au 
mort - Fillinges

Action 
ENS

Priorité

forte

Site remarquable de bord de Menoge :
- Bas marais inondé, avec des cladiaies et des touradons

de laiches
- Flore patrimoniale protégée : Laiche faux-souche,

Cardamine des ruisseaux, Fougère des marais, Petite
utriculaire

- Dizaine d’espèces de libellules et demoiselles recensées
- Nombreuses espèces d’amphibiens présents à proximité

Opérations

- Mettre en œuvre le plan de gestion simplifié (Contrat
vert et bleu)

Travaux de restauration écologique (à définir précisément) : 
diversifier la végétation sur les pourtours du lac, limiter la 
progression des espèces invasives, couper les parcelles 
enrésinées…

Financements possibles :

: 80 %
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2019 2020 2021 2022 2023

x x x x x

Montant total : 296 000 € HT

Restaurer le marais des Tattes et le Thy - Ville-en-Sallaz, La Tour et 

Peillonnex

Action 
ENS

Suite à l’étude hydraulique et géomorphologique du bassin 

versant de la Menoge

Objectif : patrimoine écologique du marais important
restauration envisagée pour améliorer les
fonctionnalités écologiques, écologiques,
morphologiques et hydrauliques à la fois du Thy et du
marais des Tattes

Opérations :

- Etude d’avant-projet de restauration
- Concertation avec les usagers et

propriétaires du Thy et du marais
Premiers travaux de restauration prévus en fin 
de CTENS : bouchage de drains, reméandrage 
du Thy ou mise en place de seuils dans le chenal 
du Thy, réouverture de la roselière et des 
saulaies arbustive…

Priorité

forte

Financements possibles:

: 60 %                     : ?? %             
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2019 2020 2021 2022 2023

x x x x x

Montant total : 150 000 € HT

1

2 3

4

Réaliser les travaux d’entretien et/ou de restauration de petites zones 
humides alluviales – bassin versant

Action 
ENS

- Nombreuses petites zones humides liées au cours 
d’eau présentes sur le bassin versant

- Fonctionnalités importantes : soutien d’étiage, 
atténuation de crues, épuration des eaux, puits de 
carbone, patrimoine écologique….

- Mais certaines sont dégradées

Objectif : Restauration de petites zones humides 
alluviales du territoire 
Opérations : 
- animation territoriale sur les zones humides à 

exploitation agricole ou forestière
- études sur ces zones humides, selon les besoins
- travaux de restauration et d’entretien
- suivi d’espèces patrimoniales pour évaluer le gain de 

la restauration sur l’écosystème 

Priorité

faible

1. la prairie humide du Farnollet à Saint-André de Boëge
2. le marais des Chenevières à Arenthon
3. la zone humide de l’Etelley à Samoëns

4. la tourbière de la chapelle des Montets, à Vallorcine
…

Financements possibles:

: 60 %



Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents

4. Le programme d’actions

 A.1 Continuité piscicole

 A.2 Fonctionnalités et connexions des zones humides liés aux petits cours d'eau
 A.3 Fonctionnalités et connexions des zones humides alluviales
 A.4. Favoriser la flore et la faune des cours d’eau et de leurs espaces riverains

A. Favoriser la reconquête de la

biodiversité locale dans ces habitats et

enrayer la disparition des habitats

aquatiques et connexes



Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents

2019 2020 2021 2022 2023

x x x x x

Montant total : 71 000 € HT

Poursuivre la restauration écologique du marais du Pont neuf - Reignier
Action 

ENS

L’un des derniers marais naturels relictuels de la vallée 
alluviale de l’Arve
Classé en Arrêté de protection de biotope et zone Natura 2000 

il s’étend sur un peu plus de 15 ha 
Faune et flore d’intérêt, mais dégradations progressives

Objectif : Garantir et restaurer la diversité biologique du 
marais 
Opérations :

Suite de l’action engagée dans le Contrat vert et bleu
- entretien de la prairie paratourbeuse
- suivi faunistique et floristique en lien avec les actions 

réalisées
- réouverture de la partie ouest du marais sur 5 ha
- fauche avec export
- acquisition foncière à l’opportunité

Priorité

forte

Financements possibles :

: 60 %        



Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents

2019 2020 2021 2022 2023

x x x x x

Montant total : 210 000 € HT

Définir et mettre en œuvre du plan de gestion du site 
alluvial des iles de Vougy en bord d'Arve - Vougy

Action 
ENS

Site des Iles de Vougy géré depuis 1989 par ASTERS, intégré 
au site Natura 2000 de la vallée de l’Arve et labellisé ENS
Ensemble de cinq unités : les zones d’eau courante liées à 
l’Arve, les zones d’eau stagnante, les forêts à bois tendre, 
les forêts à bois dur et les terrasses sèches.  

Priorité

forte
Objectifs : Assurer une gestion cohérente du site, en intégrant sa 
position de maillon de corridors fluvial et terrestre plus vastes 
(habitat, espèces, qualité de l’eau, fonctionnalité)
- Asseoir la gestion sur un périmètre pertinent
- Étude sur la fonctionnalité hydraulique des bras secondaires
- Favoriser le maintien de la dynamique hydrologique sur l’espace du 

site
- Réhabiliter et entretenir les habitats de la flore et de la faune, la 

fonctionnalité entre habitats

Opérations : mettre en œuvre le plan de gestion qui sera actualisé 
en 2019

Maitre d’ouvrage :

Financements possibles :

: 60 %        



Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents

4. Le programme d’actions

 A.1 Continuité piscicole

 A.2 Fonctionnalités et connexions des zones humides liés aux petits cours d'eau
 A.3 Fonctionnalités et connexions des zones humides alluviales
 A.4. Favoriser la flore et la faune des cours d’eau et de leurs espaces riverains

A. Favoriser la reconquête de la

biodiversité locale dans ces habitats et

enrayer la disparition des habitats

aquatiques et connexes



Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents

2019 2020 2021 2022 2023

x x

Montant total : 228 000 € HT

Conduire des études de connaissances de peuplements piscicoles et 
d'habitats favorables (ADN environnementale, frayères) sur des cours 
d'eau à enjeu ou en manque de connaissance – bassin versant

Action 
ENS

Objectifs : Mieux connaitre les peuplements piscicoles du 
bassin versant de l’Arve

Opérations :

- Etude des confluences de cours d’eau avec l’Arve sur le 
tronçon médian pour les reconnecter, de Passy à Magland

Priorité

moyenne
- Etude de la composition piscicole sur certains tronçons de cours

d’eau grâce à l’ADN environnemental, qui constitue un outil
novateur et efficace pour caractériser les populations

- Etude des frayères de l’Arve, pour préciser les secteurs potentiels
par des inventaires de terrain en période de fraie pour déterminer
les zones de reproduction pouvant se prêter à la fraie dans l’Arve

- Plusieurs suivis pit-tags sont en cours sur le bassin versant de l’Arve
jusqu’en 2020 pour identifier les déplacements piscicoles

Financements possibles:

: 60 %                     : ? %             



Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents

2019 2020 2021 2022 2023

x x x

Montant total : 139 000 € HT

Etudes piscicoles sur le bassin versant de l'Arve portées 
par la Fédération de pêche

Action 
ENS

Objectif : Acquisition de connaissance fine de l’état de 
santé et de la fonctionnalité des peuplements piscicoles du 
territoire et de données explicatives des situations 
rencontrées (thermie, physico-chimie, enquête de bassin 
versant), en vue de la constitution de l’observatoire 
départemental des peuplements piscicoles. 
Opérations :

- Réaliser les diagnostics piscicoles de bassins versants :
- en 2019 : Bronze, Foron de Mieussy et Foron du 

Reposoir
- après 2019 : Sallanche, Nant de Sion, Foron de la 

Roche, Bialle, Giffre amont Taninges et affluents

Priorité

moyenne

Maitre d’ouvrage :

Financements possibles :

: ? %



Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents

2019 2020 2021 2022 2023

x x x x x

Montant total : 17 000 € HT

Rechercher des équilibres entre présence de castor, enjeux hydrauliques 
et activités humaines – bassin versant

Action 
ENS

Priorité

moyenne

Espèce protégée qui avait disparu du bassin versant et
qui est en cours d’expansion suite à des réintroductions.
 Impacts sur les usages socio-économiques en place

des barrages et du bucheronnage

Opérations :

- Poursuite de l’inventaire pour mieux connaitre les
sites avec présence du Castor

- Elaboration et mise en œuvre d’un plan de gestion
« Castor », en lien avec les services de l’Etat et
l’ONCFS, afin de connaitre les sites de présence,
faciliter les démarches et de mettre en place plus
facilement des actions permettant une meilleure
cohabitation entre le Castor et les activités humaines

- Mise en place d’outils de sensibilisation (plaquette,
vidéos, dons de manchons de protection)

selon liste des espèces prioritaires 

établie par le CD74

Financements possibles :

: 60 %



Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents

2019 2020 2021 2022 2023

x x x x

Montant total : voir détails des opérations

Rendre compatible la fréquentation du public et le maintien de la 
biodiversité rivulaire par des équipements (hors chemins) – bassin 

versant

Action 
ENS

Opérations :

- - Opération 1 : Etangs des Iles d’Etrembières
- Opération 2 : Iles de la Barque (Bonneville, Arenthon)
- Opération 3 : Gorges du Risse (Mieussy, Saint-Jeoire)

Priorité

Forte à faible



Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents

2019 2020 2021 2022 2023

x x x x x

Montant total : 118 000 € HT

OPERATION 2 : Equipement des Iles de la Barque pour 
améliorer le fonctionnement écologique des étangs tout en 
tenant compte des usages présents - Arenthon, Bonneville

Action 
ENS

- Site d’étangs de bord d’Arve au sein de l’espace
« Borne-Pont de Bellecombe », dans le site Natura 2000

- Site très riche d’un point de vue écologique (oiseaux
d’eau, des roselières…), mais très fréquenté

 Enjeu de préserver la biodiversité tout en tenant
compte des usages en place

Priorité

forte
Objectifs :

• Créer des zones de quiétude pour les espèces animales
• Améliorer la transition entre les milieux aquatiques et végétaux

(terrestres) pour créer des caractéristiques plus favorables à
l’avifaune (pentes douces, contour sinueux des étangs, haut
fonds, et extension des zones de phragmitaies)

• Gérer les milieux ouverts pour permettre leur conservation
Améliorer les trames turquoise et bleue

Opérations :

- Elaboration du projet, animation et concertation
- Travaux (volets milieux et accueil du public)

Co-maitrise 
d’ouvrage 
à définir

Financements possibles :

: 80 %



Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents

2019 2020 2021 2022 2023

x x x x x

Montant total : 148 000 € HT

OPERATION 1 : Equipement des Iles d'Etrembières pour 
améliorer le fonctionnement écologique des étangs tout en 
tenant compte des usages présents - Etrembières

Action 
ENS

- 2 étangs de bord d’Arve inclus dans le site Natura 2000
- Site très riche d’un point de vue écologique (oiseaux

d’eau, des roselières…)
- Mais site très fréquenté
 Enjeu de préserver la biodiversité tout en tenant

compte des usages en place
Priorité

forte
Objectifs :

• Volet 1 – Préserver et restaurer les milieux naturels et sa faune, 
notamment en créant des zones de quiétude et en améliorant les 
transitions entre milieux aquatiques et terrestres

• Volet 2 – Permettre le développement d’activités en accord avec la 
préservation du patrimoine naturel

• Volet 3 – Améliorer les connaissances
• Volet 4 – pour mémoire – Gestion des désordres

Opérations :

- Elaboration du projet, animation et concertation
- Travaux (volets milieux et accueil du public)

Co-maitrise 
d’ouvrage 
à définir

Financements possibles :

: 80 %



Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents

2019 2020 2021 2022 2023

x x x

Montant total : 8 500 € HT

OPERATION 3 : Sensibiliser à l'enjeu avifaune sur les gorges du Risse -
Saint-Jeoire, Mieussy

Action 
ENS

- Sur les falaises des gorges du Risse : avifaune rupestre
typique

- Falaises non menacées, sauf peut-être par la pratique
de l’escalade

Objectifs : Sensibiliser les usagers des gorges via :
- un suivi participatif (biannuel) du succès de

reproduction du Faucon pèlerin
- des panneaux amovibles lors des saisons de

reproduction (printemps), indiquant les nids présents,
ainsi qu’un arrêté municipal limitant la pratique ;

Opérations :

- Créer et animer une commission d’ouverture des voies
- Améliorer l’espace pique-nique de Pouilly et

éventuellement des panneaux d’information

Priorité

faible

Financements possibles :

: 80 %



Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents

2019 2020 2021 2022 2023

x x x x x

Montant total : 25 000 € HT

Mettre en place un sentier d'interprétation en bord de Giffre 
afin de concilier les usages et de protéger la biodiversité -
Samoëns, Morillon, Verchaix, La Rivière-Enverse, Taninges

Action 
ENS

- Plaine alluviale très fréquentée (promenade, baignade,
pratique d’engins motorisés…)

- Site d'intérêt majeur pour certaines espèces,
notamment pionnières des bancs : Criquet des torrents,
Tétrix des grèves, Petit gravelot, Chevalier guignette

 Enjeu de préserver la biodiversité tout en tenant
compte des usages en place

Priorité

forte

Objectifs :
- Permettre aux espèces d’oiseaux de faire leur nidification
- Eviter le labour des sites de pontes des orthoptères lors des périodes 

sensibles
- Eviter globalement le piétinement des espèces végétales patrimoniales

Opérations :
- Définir de zones de quiétude pour l’avifaune et les orthoptères 

patrimoniaux, en concertation 
- Elaborer et mettre en place un sentier d’interprétation
- Sensibiliser les riverains, via des sorties ou un maraudeur

Maitre d’ouvrage :

Financements possibles :

: ? %



Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents

2019 2020 2021 2022 2023

x x x x x

Montant total : voir détails des opérations

Mieux connaître et mener des actions en faveur des espèces 
emblématiques en difficulté, dont la réintroduction – bassin versant

Action 
ENS

Priorité

moyenne

Opérations :
- Opération 1 : Cistude d’Europe
- Opération 2 : Ecrevisse à pattes blanches
- Opération 3 : Loutre
- Opération 4 : Blongios nain et autres espèces remarquables 

des ballastières
- Opération 5 : autres espèces à définir

Et autres espèces remarquables inclus dans d’autres fiches-
actions :
- Espèces pionnières des bancs d’alluvions (Petite massette, 

Myricaire d’Allemagne et Calamagrostide faux-roseau)
- Espèces végétales de milieu humide (Scirpe à têtes rondes, 

Droséra à feuilles rondes…)
- Insectes (Criquet des torrents, Leucorrhine à front blancs…)

selon liste des espèces prioritaires 

établie par le CD74

Financements possibles :

: 60 %



Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents

2019 2020 2021 2022 2023

x x x x

Montant total : 545 000 € HT

Concevoir et mettre en œuvre les travaux de renaturation du Foron du 
Reposoir - Le Reposoir et de Scionzier (lien avec le PAPI)

Action 
ENS

Opérations :

- Etude globale du fonctionnement 
hydraulique et géomorphologique, dont 
volet PAPI

- Continuité piscicole sur l’ensemble des 
seuils à traiter d’après la DDT au titre de la 
Liste 2 

- Amélioration des habitats piscicoles afin de 
favoriser les populations

Priorité

moyenne

Foron du Reposoir aval dégradé : rectifié, continuité
écologique coupé par de nombreux seuils, peu diversifié
dans son compartiment piscicole

Objectifs : restauration du compartiment piscicole du 
Foron du Reposoir

Financements possibles :

: 60 %               : ? %           30 000 €           



Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents

4. Le programme d’actions

B. Maintenir et/ou restaurer la 

morphologie des cours d’eau dégradés

 B. 0  Etudier les besoins de gestion ou de restauration pour certains cours d’eau
 B. 1 Rivières en tresse (Arve et Giffre)
 B. 2 Principaux affluents de l’Arve

 B. 3 Cours d'eau du réseau hydrographique secondaire

 B.4 Maintien et/ou élargissement des espaces cours d’eau et des corridors 

terrestres associés



Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents

2019 2020 2021 2022 2023

x x x

Montant total : 145 000 € HT

Etudier les besoins de gestion ou de restauration pour certains cours 
d'eau – bassin versant

Action 
ENS

Plusieurs cours d’eau du territoire ont fait l’objet d’études 
écologiques préalables à l’ENS (Arve médiane et aval, 
plaine alluviale du Giffre, Risse, Menoge, Foron de la 
Roche, Eau noire, Bialle, Bronze, Borne…)

Objectifs : poursuivre la démarche de diagnostics 
écologiques 

Opérations :

- Enjeu de connaissance : le Foron de Reignier (dont 
étude piscicole ), Arve amont, Giffre amont et aval, 
Giffre des fonds…

- Enjeu de restauration : le Ramboëx (Reignier), le 
Peclettaz (La Roche-sur-Foron, Etaux), le ruisseau des 
Taxis (Reignier) et le ruisseau des Corbières (Arenthon)

Priorité

moyenne

Financements possibles :

: 80 %

A COMPLETER



Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents

4. Le programme d’actions

B. Maintenir et/ou restaurer la 

morphologie des cours d’eau dégradés

 B. 1 Rivières en tresse (Arve et Giffre)
 B. 2 Principaux affluents de l’Arve

 B. 3 Cours d'eau du réseau hydrographique secondaire

 B.4 Maintien et/ou élargissement des espaces cours d’eau et des corridors 

terrestres associés



Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents

2019 2020 2021 2022 2023

x x x x x

Montant total : 1 214 000 € HT

Redonner avec ambition de l'espace latéral à l'Arve selon la disposition 
du SAGE RIV-5 pour améliorer la dynamique de la rivière - secteurs 
identifiés par le SAGE - Arve médiane

Action 
ENS

L’Arve a subi de nombreuses dégradations de sa
morphologie au cours des derniers siècles
Il reste toutefois des marges de manœuvre pour
améliorer la dynamique de la rivière
Objectifs :  Poursuivre les études pour la restauration 
de l’hydromorphologie de l’Arve et mettre en œuvre 
des premiers travaux, afin de retrouver des faciès de 
bancs alternés en « pas japonais »
Opérations :

- engager une étude préliminaire globale sur le 
secteur Arve médiane ;

- puis, selon les résultats, de définir et mettre en 
œuvre des travaux sur les secteurs de Passy (pont 
de la Carabotte, élargissement rive gauche 
envisagé) et de Sallanches-Magland.

Priorité

x

Schéma de bancs d’alluvions en pas 

japonais le long de l’Arve

Financements possibles :

: 60 %                     : ? %             



Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents

2019 2020 2021 2022 2023

x x x x x

Montant total : 3 200 000 € HT

Redonner avec ambition de l'espace latéral à l'Arve selon la disposition 
du SAGE RIV-5 pour améliorer la dynamique de la rivière - secteurs 
identifiés par le SAGE - Espace Borne-Pont de Bellecombe

Action 
ENS

Objectifs : 

- Maintenir le fonctionnement de la zone 
d’expansion des crues

- Restaurer ou préserver la morphodynamique de 
l’Arve nécessaire à son bon état

- Restaurer les habitats liés au fonctionnement de 
l’Arve et - Pérenniser la biodiversité qui s’est 
installée sur et autour des ballastières

- Gérer les sources de pollution pour stopper les 
transferts de polluants dans l’environnement

Opérations :

- Étude au stade PRO suivie de travaux : arasement de 
bancs, retrait de la décharge RD9, creusement d’un 
chenal secondaire sur le tronçon aval

Priorité

forte

Financements possibles :

: 80 %                     : ? %             



Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents

2019 2020 2021 2022 2023

x x x x x

Montant total : 1 870 000 € HT

Porter un projet ambitieux de renaturation de l'Arve aval et de ses affluents (les Eaux belles et 
le Foron du Chablais genevois) dont les confluences, en portant un intérêt particulier sur 
l'espace latéral de l'Arve - Gaillard et Etrembières

Action 
ENS

Ce tronçon de l’Arve est identifié par le SAGE de l’Arve 
comme étant un secteur à fort potentiel de restauration 
morphologique. En effet, l’Arve et le Foron du Chablais 
genevois ont été fortement altérés dans ce secteur par 
l’endiguement, l’incision du lit, les espèces invasives...
Objectifs : 
- Restauration morphologique de l’Arve, du Foron et des Eaux 

belles Amélioration de l’état des espèces pionnières liées à 
l’Arve

- Protection des biens et des personnes face au risque 
d’inondation

Opérations :
- Etude globale pour définir un projet de restauration

morphologique de l’Arve et de ses affluents (Foron, Eaux
belles) sur ce secteur, dans un double objectif « MA » et « PI »

- + travaux de renaturation de la confluence entre le Foron du
Chablais genevois avec l’Arve, (suite action 1 du CT FCG)

Priorité

forte

Financements possibles :

: 60 %            : ? %    à compléter

+ Suisse 
?



Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents

2019 2020 2021 2022 2023

x x x x x

Montant total : 751 000 € HT

Poursuivre la mise en œuvre des actions de restauration de l'espace de 
mobilité du Giffre dans sa plaine alluviale, en s'appuyant sur l'évaluation 
des actions passées

Action 
ENS

Nombreuses modifications de la morphologique du Giffre
par le passé  diminution du tressage du cours d’eau et
du patrimoine naturel associé
Actions du Contrat de rivière réalisées pour restaurer la
mobilité du Giffre  il reste des secteurs encore corsetés,
sans enjeu immédiat
Objectifs :
- Amélioration des connaissances en vue d’une mise en œuvre 

opérationnelle
- Restauration morphologique et restauration des continuités 

latérales
- Protéger les biens et les personnes

Opérations :
Etude de faisabilité du décorsètement du Giffre dans la plaine
alluviale
Poursuivre la renaturation du Giffre et la protection des
inondations : Clévieux-Samoëns, Etelley-Sages, Thézières

Priorité

forte

Financements possibles :

: ? %              : ? %       50 %de certaines 

opérations           



Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents

2019 2020 2021 2022 2023

x x x x

Montant total : 48 000 € HT

Suivre des indicateurs de l'état morphologique des rivières en tresse 
pour comprendre leur évolution (espèces végétales pionnières, évolution 
morphologique)

Action 
ENS

- Améliorer les connaissances sur les habitats et les
espèces végétales pionnières et évaluer leur évolution

- Evaluer l’état de conservation du Criquet des torrents et
suivre l’espèce

- Corréler cette évolution avec l’évolution de la
dynamique alluviale des cours d’eau (Arve et Giffre) et
de mieux apprécier l’impact des crues morphogènes sur
les habitats pionniers

- Apprécier l’évolution des bancs favorables à son
implantation qui ont été dévégétalisés, scarifiés ou
remaniés

Priorité

moyenne

Financements possibles :

: 40 %



Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents

4. Le programme d’actions

B. Maintenir et/ou restaurer la 

morphologie des cours d’eau dégradés

 B. 1 Rivières en tresse (Arve et Giffre)
 B. 2 Principaux affluents de l’Arve

 B. 3 Cours d'eau du réseau hydrographique secondaire

 B.4 Maintien et/ou élargissement des espaces cours d’eau et des corridors 

terrestres associés



Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents

2019 2020 2021 2022 2023

x x x x

Montant total : 320 000 € HT

Concevoir et conduire des travaux de restauration du style à méandres 
de la Menoge en redonnant de l'espace à la rivière - Bonne, Fillinges

(éventuellement Boëge et Saint-André-de-Boëge)

Action 
ENS

Suite à l’étude hydraulique et géomorphologique du bassin versant 

de la Menoge

Expertise est en cours pour identifier des pistes d’actions
Opérations :
Suite à l’expertise, et en concertation avec les communes et les 
riverains, un projet de restauration morphologique pourra être 
mené. Le projet prévoit :
- Etude de conception AVP avec inventaire exhaustif des 

aménagements et dossiers réglementaires
- Maitrise foncière
- Maîtrise d’œuvre
- Travaux de restauration : les opérations exactes seront définies 

par l’étude. Il pourrait être prévu : suppression de merlons, 
suppression de protection de berges, remobilisation de bancs, 
gestion de la Renouée, diversification piscicole, plantation de 
ripisylve…

Priorité

forte

Financements possibles :

: 60 %                     : ? %             



Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents

2019 2020 2021 2022 2023

x

Montant total : 1 542 000 € HT

Poursuivre la renaturation du Foron du Chablais genevois sur le secteur 
de Puplinge, Ambilly et Ville la Grand (action 6 CT FCG) : tranche 2 -
Puplinge, Ambilly et Ville la Grand

Action 
ENS

- Secteur très encaissés et chenalisés, débordements
Objectif : Redonner de l’espace à la rivière pour : 

- Gérer les crues
- Améliorer la biodiversité (reméandrage, renaturation 

des berges)
- Créer un cheminement

Opérations :

En 2018 (action CDT6 Foron) : dossiers réglementaires, 

négociations foncières, travaux tranche 1

Cette fiche-action prévoit la suite : travaux de tranche 2

Priorité

forte

Financements possibles :

: 60 %                     : ? %             
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2019 2020 2021 2022 2023

x x

Montant total : 550 000 € HT

Poursuivre la restauration hydraulique et morphologique du Foron du 
Chablais genevois en amont du pont de Fossard (travaux) (action 2 CT 
FCG) - Gaillard

Action 
ENS

Suite de l’action 2 du CTENS Foron : maitrise d’œuvre,

négociation foncière, dossiers réglementaires, travaux

Objectifs :

- Stabilisation de berge très dégradée et
adoucissement de la pente

- Réduction de point de débordement
- Remplacement ou suppression des ouvrages de

protections de berges vétustes
- Diversification des écoulements en lit mineur dans

un objectif piscicole et biologique

Priorité

moyenne

Financements possibles :

: 60 %            Autres ?            
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2019 2020 2021 2022 2023

x

Montant total : 220 000 € HT

Poursuivre la renaturation du lit du Foron du Chablais genevois à la 
douane de Moillesulaz (action 3 CT FCG) - Gaillard

Action 
ENS

Suite de l’action 3 du CTENS Foron : maitrise d’œuvre,

dossiers réglementaires et travaux

Lit fortement canalisé et artificialisé, franchissement
piscicole difficile et qualité biologique médiocre
Objectif : Renaturer le lit : création d'un lit d'étiage et
d'un passage à faune, création de banquettes
végétalisées et de plantations
Action conditionnée à la réalisation des travaux du
tram (prévus en 2020)

Priorité

moyenne

Financements possibles :

: 60 %            Autres ?   
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2019 2020 2021 2022 2023

x x x

Montant total : 950 000 € HT

Concevoir et conduire des travaux de restauration du Bonnant amont (entre le 
Pontet et le Lay) en redonnant de l'espace à la rivière et en contribuant à la 
réduction du risque d'inondation - Les Contamines-Montjoie

Action 
ENS

L’action s’inscrit en partie dans le Programme d’action de 

prévention des inondations de l’Arve 2 (PAPI2) : « Action 6A-25 

Aménagement du Bonnant aux Contamines Montjoie entre le 

Pontet et le Lay ».

Objectifs : Restauration morphologique du cours d’eau et 
protection des biens et des personnes 

Opérations :
- Une restauration du lit par élargissement sur un linéaire d'environ 1600 m, avec 

la création d'une risberme et de berges végétalisées moins raides permettant de 
limiter les débordements vers les enjeux, favoriser un étagement de la 
végétation, conserver la capacité actuelle du transit sédimentaire limitant la 
tendance au dépôt, et d'augmenter la tenue des berges ; 

- Un déplacement de la digue protégeant actuellement le camping en rive gauche 
- L’abaissement des 2 seuils du centre équestre, permettant de retrouver un profil 

en long à l’équilibre en amont du centre équestre, les 2 seuils artificiels actuels 
étant calés trop haut

Priorité

?

Financements possibles :

: 40 %              : ? %       50 %
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2019 2020 2021 2022 2023

x x x x

Montant total : 972 000 € HT

Restaurer l’espace de bon fonctionnement du Foron de la Roche et du 
Bourre - Amancy, Saint-Pierre-en-Faucigny, Arenthon

Action 
ENS

Opérations :

- Etude de MOE, topographie, dossiers réglementaires
- Aménagement plage de dépôt Bourre + restauration

profil en long
- Reprise du seuil des rues de la Plaine
- Reprise du seuil du pont des Chars
- Foncier (EBF)
- Travaux de restauration de l'EBF du Bois Fernolet

Priorité

?

Suite à l’étude hydro-morphologique et écologique du Foron de la 

Roche et de ses affluents

Objectifs : 

- restaurer les Espaces de Bon Fonctionnement et le 
transit sédimentaire, 

- retrouver les continuités terrestres et aquatiques 
- restaurer les habitats alluviaux 
- améliorer la protection contre les inondations.

Financements possibles :

: 60 %                     : ? %             
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4. Le programme d’actions

B. Maintenir et/ou restaurer la 

morphologie des cours d’eau dégradés

 B. 1 Rivières en tresse (Arve et Giffre)
 B. 2 Principaux affluents de l’Arve

 B. 3 Cours d'eau du réseau hydrographique secondaire

 B.4 Maintien et/ou élargissement des espaces cours d’eau et des corridors 

terrestres associés
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2019 2020 2021 2022 2023

x

Montant total : 150 000 € HT

Mettre en œuvre la restauration du tracé de l’Eau noire au niveau du 
tunnel SNCF, suite à l'étude - Vallorcine

Action 
ENS

Etude globale sur l’Eau noire lancée en 2018 par le

SM3A, réalisée par le RTM

Le tracé historique du lit de la Petite Eau Noire
passait initialement au-dessus du tunnel ferroviaire
des Montets. Suite à des infiltrations d’eau dans le
tunnel, au niveau de sa traversée en zone d’éboulis,
le cours d’eau a été dévié à l’ouest du tracé du
tunnel par un canal béton sur environ 400 ml

Objectif : mettre dans son lit l’Eau noire sur son
tronçon dévié

Opérations : travaux suite à l’étude en cours

Priorité

moyenne

Financements possibles :

: ? %
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2019 2020 2021 2022 2023

x x x x

Montant total : 600 000 € HT

Concevoir et mettre en œuvre la restauration morphologique de 
ruisseaux affluents de l'Arve – restauration des ruisseaux de Servoz

Action 
ENS

- Le ruisseau des Lanches est dévié, à partir de la 
route départementale D13, dans le réseau d’eaux 
pluviales. 

- Le ruisseau des Planchettes a été complétement 
bétonné dans les années 1960 sur plus de 400 m, 
en forme de V. Le béton est aujourd’hui très 
dégradé et devra faire l’objet à terme de travaux. 

Objectifs : renaturer ces deux cours d’eau

Opérations : études AVP, PRO, MOE, travaux

Priorité

faible

Financements possibles :

: 60 %
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2019 2020 2021 2022 2023

x x x x x

Montant total : 1 740 000 € HT

Restauration de la capacité de la Bialle à Sallanches et restaurer sa 
morphologie (tronçon pont SNCF-pont Marie Curie) - Sallanches

Action 
ENS

Suite à l’étude du bassin versant de la Bialle (IDEALP, 2018)

Objectif : reprendre la configuration du lit de la Bialle dans
la traversée de Sallanches :
- Elargissement du lit de manière à optimiser sa capacité

hydraulique, tout en permettant une amélioration de la
dynamique alluviale et une diversification des
écoulements favorable au milieu piscicole.

- Végétalisation des berges afin d'intégrer
passagèrement l'aménagement dans ce contexte
urbain.

Opérations : AVP, PRO, MOE, travaux

Priorité

forte

Financements possibles :

: ? %                     : 50 %             
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2019 2020 2021 2022 2023

x x x

Montant total : 910 000 € HT

Renaturation de la Bialle et de ses affluents, le Vervex et le torrent 
d'Arbon et le Nant d'Arvillon, en parallèle de projets de prévention des 
inondations - Sallanches et Domancy

Action 
ENS

Suite à l’étude du bassin versant de la Bialle (IDEALP, 2018)

La Bialle est largement recalibrée, rectifiée et perchée sur 
certains secteurs. Affluents également perchés 
= position du lit par-dessus des alluvions grossières et galets, extraits lors 
des curages puis laissés à proximité, qui ont progressivement formé le lit 
« perché » sur lequel s’écoulent actuellement les eaux.

Objectifs : restaurer les lit de la Bialle et de ses affluents :
- Aval de Domancy : torrent d'Arbon, ruisseau du Nant 

d'Arvillon et Bialle (sur environ 3,1 km) : 
- Vervex : (sur environ 1,7 km)

Opérations : maitrise foncière, AVP, PRO, MOE, travaux

Priorité

moyenne

Financements possibles :

: 40 % À ré-étudier ?
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2019 2020 2021 2022 2023

x x

Montant total : 13 000 € HT

Projet d’optimisation des écoulements du Chauraz, affluent de la Bialle, 
dans un double objectif « MA » et « PI » - Domancy

Action 
ENS

Suite à l’étude du bassin versant de la Bialle (IDEALP, 2018)

Secteur de débordement et zone humide à proximité 
constituée de prairie humide, de roselière et d’aulnes 
glutineux.

Objectifs : privilégier une sortie des écoulements à droite 
sur le tronçon amont de la RD1205 et exploiter l’effet de 
laminage (sortie pouvant être favorisée par le piège à bois 
flottant) et la création d’un merlon le long de la RD1205 sur 
60 m, et réhydratation de la zone humide
Opération conjointe MA et PI

Opérations : AVP, PRO, travaux

Priorité

faible

Financements possibles :

: 40 %
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2019 2020 2021 2022 2023

x

Montant total : 42 000 € HT

Concevoir et mettre en œuvre les travaux de renaturation du Nant de 
Marnaz, y compris restauration des corridors terrestres - Marnaz

Action 
ENS

Nant de Marnaz évolue dans un secteur très urbanisé dans sa
partie aval
Toutefois, il conserve une bande-tampon relativement large et
pourrait participer au déplacement de la faune terrestre

Objectifs :  

- la restauration de la ripisylve dégradée pour favoriser le 
corridor écologique pour la petite et moyenne faune, et 
la préservation de la ripisylve existante (faisabilité à 
analyser au cours de l’étude)

- la renaturation du cours d’eau : soit le reméandrage sur 
des secteurs larges, soit une restauration moins 
ambitieuse, de type R1 lorsque l’emprise latérale est 
faible (mise  en  place  des structures  de  diversification  
des  écoulements  et des  habitats

Opérations : étude AVP, PRO, première enveloppe de 
travaux, en concertation avec la commune

Priorité

faible

Financements possibles :

: 60 %
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2019 2020 2021 2022 2023

x x

Montant total : 170 000 € HT

Mettre en œuvre les actions de restauration morphologique du Bronze 
aval suite à l'étude - Bonneville

Action 
ENS

Enjeu de conservation du corridor écologique SRCE
Fonctionnement altéré du cours d’eau : lit perché 

Objectifs : Renaturation du tronçon aval du Bronze

Opérations :

Selon les résultats de l’étude (lancement 2019), des 
travaux de renaturation sont prévus dans cette fiche-
action : 
- A l’amont de la route départementale, par le SM3A
- A l’aval de la route départementale, par la Régie des 

eaux (mesure compensatoire hors financement, indiqué 
pour mémoire)

L’ensemble de travaux sera à préciser selon les résultats de 
l’étude.

Priorité

moyenne

Financements possibles :

: 60 %                     : ? %             
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2019 2020 2021 2022 2023

x

Montant total : 444 000 € HT

Concevoir et mettre en œuvre les travaux de renaturation du Chessin, 
bézière affluent du Giffre sur foncier départemental - Taninges

Action 
ENS

Action prévue du Contrat de rivière Giffre-Risse 

Lit du cours d’eau rectifié en aval, absence de ripisylve

Objectifs :

- Limiter et maîtriser le développement excessif de la 
végétation aquatique immergée et émergée

- Diversifier la mosaïque d’habitats aquatiques
- Favoriser l’évacuation et l’autocurage des matières en 

suspension
- Améliorer la capacité hydraulique dans les zones à 

enjeux

Opérations : étude AVP, négociations foncières, dossiers
réglementaires, maitrise d’œuvre et les travaux

Priorité

faible

Financements possibles :

: 60 %
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2019 2020 2021 2022 2023

x x x x x

Montant total : 2 050 000 € HT

Restaurer et valoriser le lit et les berges du torrent de 
l’Arpettaz dans la traversée de la commune des Gets - Les Gets

Action 
ENS

Suite de la fiche action B.4.1.13 du Contrat de rivière Giffre 

et Risse : étude de faisabilité pour la restauration et la 
valorisation du torrent de l’Arpettaz

Priorité

?

Objectifs : 

- Restaurer la dynamique du milieu physique
- Restaurer un espace fonctionnel
- Assurer une gestion préventive des risques liés aux crues
- Préserver et restaurer les habitats aquatiques et terrestres
- Résoudre les problèmes de continuité piscicole et sédimentaires
- Valoriser les abords des cours d’eau et amener à la découverte de la rivière
Opérations :

- Maitrise d’œuvre et prestations complémentaires pour opérations cours 
d’eau (SM3A)

- Travaux issus de la maîtrise d’œuvre – Tronçons 1 et 2 (SM3A)
- Travaux de valorisation abords cours d’eau – réappropriation – sensibilisation 

(Commune/CCHC)

Co-maitrise 
d’ouvrage 
à définir

Financements possibles :

: 60 %                     : ? %             
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2019 2020 2021 2022 2023

x

Montant total : 42 000 € HT

Etudier la faisabilité de la renaturation du Coudray, à l'amont du Foron
du Chablais genevois - Bons-en-Chablais

Action 
ENS

Lit du Coudray rectifié, berges verticales et érodées,
fond de lit en partie bétonnée

Opérations :

 Etude de faisabilité de renaturation du ruisseau du
Coudray :

- adoucir la pente des berges
- renaturer les rives
- créer un cordon boisé
- créer des milieux favorables aux poissons
- diversifier les milieux annexes au cours d’eau

Priorité

faible

Financements possibles :

: 60 %
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2019 2020 2021 2022 2023

x x

Montant total : 170 000 € HT

Poursuivre les travaux de renaturation du Ruisseau de Chez Fournier, 
affluent du Foron du Chablais genevois - Saint-Cergues

Action 
ENS

Suite de l’action 9 du CTENS Foron « Entonnement de 

busage Chez Fournier aval »

Inclus au PAPI, action  6B-06

Objectifs : supprimer le bac de rétention et de remettre 
en eau un lit plus naturel pour le  ruisseau

Opérations :

- La maitrise foncière en 2019
- Les dossiers règlementaires en 2020
- La réalisation des travaux en 2020-2021

Priorité

moyenne

Financements possibles :

: 60 %                  : à compléter
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2019 2020 2021 2022 2023

x

Montant total : 100 000 € HT

Etudier la renaturationn du torrent de l’Englennaz dans la traversée de 
Cluses

Action 
ENS

A son arrivée dans Cluses, le tracé du torrent de 
l’Englennaz complètement rectifié 

Opération : réaliser une étude de faisabilité pour la 
renaturation de l’aval du torrent de l’Englennaz. Cette 
étude comprendra un diagnostic hydrologique, 
morphologique et hydraulique du torrent en vue de 
décliner une série de scénarios d’aménagements.

Priorité

?

Englennaz à l’amont de la RD902                             Englennaz à l’aval de la RD902

Financements possibles :

: ? %
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2019 2020 2021 2022 2023

x x

Montant total : 201 000 € HT

Restauration de la capacité du torrent des Bossons dans un double 
objectif "MA" et "PI" - Chamonix

Action 
ENS

Objectif :  Restauration de la capacité du torrent des 
bossons dans sa partie terminale du pont SNCF à la 
confluence avec l’Arve. Restauration Morphologique 
et Optimisation des écoulements du torrent des 
Bossons dans un double objectif « MA » et « PI ».

Opérations : étude et travaux

Priorité

moyenne

Financements possibles :

: ? %
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4. Le programme d’actions

B. Maintenir et/ou restaurer la 

morphologie des cours d’eau dégradés

 B. 1 Rivières en tresse (Arve et Giffre)
 B. 2 Principaux affluents de l’Arve

 B. 3 Cours d'eau du réseau hydrographique secondaire

 B.4 Maintien et/ou élargissement des espaces cours d’eau et des corridors 

terrestres associés
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2019 2020 2021 2022 2023

x x x x x

Montant total : 1 060 000 € HT

Stratégie de maitrise foncière – bassin versant
Action 

ENS

Objectif : Acquérir les terrains à enjeux en bord de 
cours d’eau du bassin versant de l’Arve

Opérations :

- Elaboration de la stratégie foncière du SM3A et
cartographie des périmètres SM3A et des sites à
enjeux

- Mise en place de partenariats pour l'acquisition
- Passage de marché de prestation : analyse,

négociation, rédaction, estimation, veille
- Acquisitions foncières/conventions
- Frais annexes

Priorité

forte

Financements possibles :

: ? %                     : ? %             
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2019 2020 2021 2022 2023

x x x x x

Montant total : 125 000 € HT

Acquisitions foncières de zones humides non prioritaires par d'autres 
maitres d'ouvrage que le SM3A – bassin versant

Action 
ENS

L’action vise à l’acquisition de zones humides par des 

collectivités du territoire (commune, communautés de 
communes…) selon les opportunités, en plus des 
acquisitions SM3A. Il s’agira de zones humides annexes aux 
cours d’eau, les zones humides non alluviales étant incluses 
aux Contrats de territoire ENS locaux, notamment portés 
par les Communautés de communes.
Pour mémoire, le SM3A peut également acquérir des zones 

humides dans le cadre de la fiche action foncier dédiée et en lien 

avec la mise en œuvre du plan de gestion stratégique.

Priorité

moyenne

Financements possibles :

: ? %                     : ? %             
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Contribuer au génie écologique des milieux alluviaux de montagne et des 
zones humides à l'échelle du bassin versant de l'Arve – bassin versant

Action 
ENS

Espèces herbacées : développer un mélange grainier
en quantité suffisante pour les chantiers, avec un
génotype local adapté aux stations écologiques que
l’on rencontre aux bords des cours d’eau du bassin
versant de l’Arve

Espèces arbustives : trouver des sites de pépinière
naturelle d’arbres et d’arbustes (saules notamment)
adaptés aux conditions climatiques et à la génétique
locale et pouvoir les utiliser

2019 2020 2021 2022 2023

x x x x x

Montant total : 170 000 € HT

Priorité

forte

Financements possibles :

: 80 %
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2019 2020 2021 2022 2023

x x x x x

Montant total : 2 023 000 € HT

Reconstituer un corridor boisé alluvial (replantation, diversification, 
élargissement, rajeunissement) – bassin versant

Action 
ENS

Opérations 

- Réaliser le volet « restauration » des actions des Plans 
de gestion des boisements de berges, puisqu’ils 
participent à la qualité des milieux alluviaux (restaurer 
et de rajeunir les boisements, supprimer les 
plantations de résineux) 

- Planter de la ripisylve lorsqu’elle est absente, en 
contexte agricole. Plusieurs sites sont identifiés, 
notamment tout le long de la Menoge, et sur le Giffre 
à Taninges, entre le pont des Thézières et la 
confluence avec le Foron de Taninges.

- Elaborer les plans de gestion des boisements de 
berges.

Priorité

forte

Financements possibles :

: 60 % ?                     : ? %             
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2019 2020 2021 2022 2023

x x x x x

Montant total : 171 000 € HT

Concevoir et appliquer le plan de gestion des espèces exotiques 
envahissantes en bord de cours d’eau et en zones humides – bassin 

versant

Action 
ENS

Objectif : Lutter contre les espèces exotiques
envahissantes sur les milieux alluviaux du bassin versant
de l’Arve dans le cadre d’une stratégie globale et
concertée

Opérations :

- Gestion et lutte :
- Lutte systémique sur la Berce du Caucase et

l’Ambroisie, en bord de cours d’eau
- Lutte ponctuelle sur les autres espèces invasives si

enjeux forts
- Prise en compte dans les actions SM3A (entretien…)
- Expérimentation
- Sensibilisation des divers publics aux espèces invasives

Priorité

moyenne

Financements possibles :

: 60 %
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4. Le programme d’actions

C. Améliorer et diffuser la connaissance 

des milieux aquatiques particuliers du 

territoire

 C.1 Communiquer et sensibiliser

 C.2 Aménager le parc du SM3A

 C.3 Animer, suivre et évaluer le CTENS
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4. Le programme d’actions

C. Améliorer et diffuser la connaissance 

des milieux aquatiques particuliers du 

territoire

 C.1 Communiquer et sensibiliser

 C.2 Aménager le parc du SM3A

 C.3 Animer, suivre et évaluer le CTENS
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2019 2020 2021 2022 2023

x x x x x

Montant total : 255 000 € HT

Communiquer et sensibiliser à la rivière et sa biodiversité – bassin 

versant

Action 
ENS

Objectifs : 

- Sensibiliser le grand public et les scolaires aux 
thématiques de la rivière et de la biodiversité, et 
aux objectifs du Contrat de territoire ENS

- Valoriser les actions du CT ENS

Opérations :

- Elaboration d'une stratégie de communication
globale du SM3A

- Mise en œuvre d’outils de communication et de
sensibilisation (animation grand public ENS…)

- Animations scolaires : adaptation des outils
pédagogiques (année 1) puis mise en œuvre

Priorité

moyenne

Financements possibles :

: 80 %
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4. Le programme d’actions

C. Améliorer et diffuser la connaissance 

des milieux aquatiques particuliers du 

territoire

 C.1 Communiquer et sensibiliser

 C.2 Aménager le parc du SM3A

 C.3 Animer, suivre et évaluer le CTENS
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2019 2020 2021 2022 2023

x x x x x

Montant total : 55 000 € HT

Aménager le parc du SM3A - Saint-Pierre-en-Faucigny
Action 

ENS

Objectifs : Le projet de valorisation du parc du SM3A 
consiste à exploiter les potentialités du site afin de 
développer ses qualités naturelles et en faire un lieu 
pédagogique important à l’échelle du bassin versant. 

Opérations : Le projet n’est donc pas encore défini à 
ce jour et doit être bâti (2019), afin de pouvoir voir le 
jour (2020-2023). 
Le Réseau Empreintes sera mobilisé via leur 

convention avec le Département, pour proposer un 

projet d’aménagement. 

Priorité

moyenne

Financements possibles :

: 80 %
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4. Le programme d’actions

C. Améliorer et diffuser la connaissance 

des milieux aquatiques particuliers du 

territoire

 C.1 Communiquer et sensibiliser

 C.2 Aménager le parc du SM3A

 C.3 Animer, suivre et évaluer le CTENS
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2019 2020 2021 2022 2023

x x x x x

Montant total : 129 000 € HT

Animer, suivre et évaluer le CT ENS
Action 

ENS

Opérations :

- Mettre en place un comité de suivi, assurer 
l’animation globale du contrat et son évaluation

- Assurer le suivi technique et financier des actions 
du contrat

- Organiser l’évaluation du projet, établir les bilans Priorité : -
Financements possibles :

: à compléter
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Bureau conjoint du 04/02/2019

ORDRE DU 
JOUR

1. Le dispositif « Contrat Global de Bassin versant 

de l’Arve »

2. Le dispositif « Contrat de territoire espace 

Naturel sensible »

a) La politique départementale

b) Le CTENS Alluvial

3. Le programme d’actions « CTENS » et la actions 

conjointes avec le « Contrat Global » :

Contrat Global de Bassin : actions liées à la 

ressources en eau, SAGE, Arve Pure

4. Le programme d’action et de protection contre 

les inondations
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4. Le programme d’action « Contrat Global » (CGBVA)

RESSOURCES ET PLANIFICATION :

SAGE – Qualité – Opération collective Arve Pure - Quantité

Les financements Qualité – opération collective « Arve Pure » seront mobilisés dans le

cadre des compétences optionnelles du SM3A avec la participation financière des

collectivités participant à la démarche (comme c’est déjà le cas aujourd’hui)

La participation de l’agence de l’eau pour l’animation du SAGE est complétée par

l’autofinancement du SM3A à hauteur estimative de 0,30 € / an / hbt DGF



Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents

2019 2020 2021 2022 2023

x x x x x

Montant total : 67 000 € HT

Limiter la pression quantitative sur les milieux en tensions dans les 
territoires prioritaires suite aux études besoins-ressources par des plans 
d’actions (QUANTI-4)

Action 
CGBV 
SAGE

Territoires prioritaires : Foron du Chablais Genevois, Menoge, 

Foron de la Roche / Nant de Sion (MOA SM3A), Genevois (MOA 

CC Genevois)

Objectif : Communication ciblée pour garantir à long terme 
sur les territoires prioritaires la satisfaction des usages et des 
besoins du milieu par un plan d’action opérationnel faisant suite 
aux études quantitatives locales

Opérations :
Communication du résultat des études ressources –
besoins et concertation pour la réalisation de plans 
d’action (régulation des prélèvements et économie 
d’eau, stockage, mobilisation de nouvelles 
ressources, transferts d’eau…). Ce plan d’action 
pourra prendre la forme d’un Plan de Gestion de la 
Ressource en Eau (PGRE) selon les résultats de la 
concertation.

Priorité

forte

Financements possibles:

: ??                       : ?? %             
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2019 2020 2021 2022 2023

x x x x x

Montant total : 275 000 € HT

Evaluer localement l'adéquation ressources-besoins-milieux sur les têtes 
de bassin (QUANTI-5)

Action 
CGBV 
SAGE

Volet « têtes de bassins de montagne » des actions quantitatives 

du SAGE

Objectif : Garantir à long terme sur les têtes de bassin de 
montagne la satisfaction des usages et des besoins du milieu par 
une amélioration préalable des connaissance puis un plan 
d’action opérationnel

Opérations :
- Concertation dans le cadre de la Commission 

Locale de l’Eau (CLE) pour identifier ces territoires 
prioritaires,

- Equipement en stations hydrométriques ou 
jaugeages ponctuels,

- Etudes d’évaluation des besoins et des ressources 
en eau sur des territoires prioritaires,

- Programme d’actions visant à atteindre l’équilibre 
quantitatif.

Priorité

forte

Financements possibles:

: ??                       : ?? %             
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2019 2020 2021 2022 2023

x x x x x

Montant total : 180 000 €

Animation et mise en œuvre du volet quantitatif du SAGE
Action 
CGBV 
SAGE

Toutes les dispositions du volet QUANTI du SAGE

Objectif : Conforter les moyens de la CLE dans la mise en 
œuvre des actions quantitatives du SAGE en y affectant un 
Equivalent Temps Plein (ETP)

Missions : référent quantitatif
- Conduite des études besoins-ressources (hors 

Genevois),
- Elaboration des plans d’action de gestion de la 

ressource,
- Mise en œuvre des suivis hydrologiques,  

bancarisation, veille hydrologique (eaux 
superficielles et souterraines, notamment nappes 
stratégiques)

- Concertation auprès des acteurs locaux, 
coordination des partenaires ;

- Veille changement climatique

Priorité

forte

Financements possibles:

: 50%                       
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2019 2020 2021 2022 2023

x x x

Montant total : ? € HT

Mise en œuvre de la stratégie qualité du SAGE (QUALI-3)  
Pour Mémoire

Action 
CGBV 
SAGE

Mise en œuvre du volet qualité du SAGE suite à la définition 

d’une stratégie (maîtres d’ouvrages et modalités d’animation et 

de suivi à définir), en complément de l’opération collective 

« Arve Pure »

Objectif : Mettre en œuvre une stratégie globale de 
réduction des rejets polluants 

Opérations (pour mémoire) :
Animation / suivi / mise en œuvre  (actions à définir):
- Des suivis qualité des eaux et amélioration des 

connaissances en eau superficielles et/ou souterraines
- Des actions d’amélioration de la qualité des eaux 

superficielles
- Des actions de préservation des nappes stratégiques 

(diagnostics eaux pluviales, communication, 
accompagnement géothermie, stratégies foncières, 
appui aux bonnes pratiques…)

Financements possibles:

: ??                       : ?? %             

Priorité

faible
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2019 2020 2021 2022 2023

x x x x x

Montant total : 195 000 €

Animation du volet qualité du SAGE et de l’opération collective « Arve 
Pure »

Action 
CGBV 
SAGE

Toutes les dispositions du volet QUALI du SAGE et opération 

collective « Arve Pure »

Objectif : Conforter les moyens de la CLE dans la mise en 
œuvre des actions qualité du SAGE et de l’opération « Arve 
Pure » en y affectant un Equivalent Temps Plein (ETP)

Missions : référent qualité et animateur Arve Pure
- Animer et évaluer le dispositif Arve Pure 
- Piloter, animer et coordonner le volet opérationnel de 

réduction des pollutions toxiques et substances 
dangereuses

- Communication Arve Pure et volet qualité du SAGE
- Conduite de l’étude stratégie qualité et de la campagne 

de mesures,
- Animation du volet qualité du SAGE et de la stratégie 

qualité, mise en œuvre pour les actions SM3A

Priorité

forte

Financements possibles:

: 50%                       
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2019 2020 2021 2022 2023

x x x x x

Montant total : 150 000 € HT

Délimiter les EBF sur l’ensemble des cours d’eau périmètre du SAGE (RIV-
1)

Action 
CGBV 
SAGE

Objectif : Préserver les fonctionnalités et espaces nécessaires 
aux cours d’eau par la délimitation des espaces de bon 
fonctionnement

Opérations :
- Stratégie générale de déploiement, validée par la

CLE, qui fixera le programme d’études et les
principes de gestion à adopter au sein de cet
espace,

- Délimitation d’un EBF technique sur l’ensemble
des cours d’eau du périmètre du SAGE,

- Concertation et validation des EBF par la CLE.

Priorité

forte

Financements possibles:

: ??                       : ?? %             
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2019 2020 2021 2022 2023

x

Montant total : 26 250 € HT

Guide du SAGE à destination des acteurs de l'aménagement du territoire 
(GOUV-1)

Action 
CGBV 
SAGE

Objectif : Améliorer la prise en compte des enjeux de l'eau par 
les acteurs de l’aménagement du territoire pour assurer une 
prise en compte effective de l'eau dans l’évolution du périmètre 
du SAGE

Opérations :
Réalisation d’un guide à l’usage des acteurs de 
l’aménagement par la structure porteuse du SAGE 
(conception du guide, mise en page et édition).

Priorité

forte

Financements possibles:

: ??                       : ?? %             
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2019 2020 2021 2022 2023

x

Montant total : 20 000 € HT (MOA à définir)

Guide de cadrage des Schémas Directeurs de Gestion des Eaux Pluviales 
(SDGEP) pour une meilleure préservation des cours d’eau et la 
prévention des inondations (PLUV-2)

Action 
CGBV 
SAGE

Toutes disposition PLUV-2, maître d’ouvrage à définir

Objectif : Enrayer l’aggravation des risques par les eaux 
pluviales et réduire leurs impacts sur les milieux aquatiques et la 
qualité des eaux en développant des stratégies locales de 
maîtrise des eaux pluviales via les SDGEP pour limiter les 
risques, les pollutions et les impacts sur les milieux

Opérations :
Cadrage à l’attention des collectivités compétentes 
EP, portant sur les objectifs, les périmètres de 
réflexion et les méthodes recommandées pour la 
mise en œuvre des SDGEP dans un objectif de 
préservation des milieux et de prévention des 
inondations. Ces recommandations ont notamment 
vocation à être intégrées facilement dans les cahiers 
des charges de SDGEP par des maîtres d’ouvrages.

Financements possibles:

: ??                       : ?? %             

Priorité

moyenne
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2019 2020 2021 2022 2023

x x x x x

Montant total : 195 000 €

Animation de la CLE du SAGE et des volets stratégiques du SAGE (hors 
quantité et qualité) – GOUV-2

Action 
CGBV 
SAGE

Toutes les dispositions du SAGE (hors qualité et quantité)

Objectif : Conforter les moyens de la CLE dans l’animation de la 
CLE et du SAGE et sur les travaux prioritaires (hors quantité et 
qualité) en y affectant 1,5 Equivalent Temps Plein (ETP)

Missions :
- Animation du SAGE et de la CLE : avis, aide à la 

décision…
- Accompagnement des acteurs de l'eau et de 

l’aménagement du territoire : guides, conseils…
- Secrétariat de la CLE : Organisation des réunions, 

tableaux de bord, communication 
- Animation des volets stratégique du SAGE : Stratégie ZH 

(volet règlementaire et coordination CLE), délimitation 
des EBF, SDGEP prioritaires, démarche de classement en 
ZEC stratégique

Priorité

forte

Financements possibles:

: 50%                       
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Bureau conjoint du 04/02/2019

ORDRE DU 
JOUR

1. Le dispositif « Contrat Global de Bassin 

versant de l’Arve »

2. Le dispositif « Contrat de territoire 

espace Naturel sensible »

a) La politique départementale

b) Le CTENS Alluvial

3. Le programme d’action et de protection 

contre les inondations
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4. Le PAPI : programme d’actions
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4. Le PAPI : programme d’actions
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Bureau conjoint du 04/02/2019

ORDRE DU 
JOUR

1. Synthèse générale



Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents

En conclusion
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En conclusion – instances à venir
Conseil syndical du 14 mars 

• Délibération 
approbation CTENS:

 Engagement 
contractuel 

 Plans de gestion

 Fiches actions

 Programmation / 
synthèse financière 
et calendrier

• Délibération Contrat 
de bassin AE :

 Engagement 
contractuel 

 Rapport de 
présentation et 
annexes Arve Pure

 Fiches actions
 Programmation / 

synthèse financière et 
calendrier

• Délibération PAPI :

 Présentation du 
porteur

 Diagnostic du territoire
 Rapport de 

présentation et annexes 
Arve Pure

 Fiches actions
 Programmation / 

synthèse financière et 
calendrier
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Les maîtrises d’ouvrage, qui devront délibérer

Autres maitres d’ouvrage possibles : 
- Fédération de pêche,
- ASTERS,
- Communes,
- Communautés de communes,
- …
 délibérations des MO avec le 15 mai 
(si signature fin mai)

Maître d’ouvrage principal :

Partenaires:
A confirmer



facebook.com/sm3a.arve

@sm3a74

www.riviere-arve.org

MM ERCI DE VOTRE ATTENTION

Syndicat Mixte 
d’Aménagement

de l’Arve et de ses 
Affluents


