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SAGE. de l'ARVE: 
examen des dispositions et règles 

impactantes pour le territoire 
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Carte A : Secteurs sous tension quantitative identifiés comme 
prioritaires 
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Dispositions 
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Compatibilité 
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Diversifier et sécuriser les ressources AEP 

Limiter la pression quantitative sur les milieux en 
tension 

Prévoir l'adéquation des besoins futurs et des 
ressources dans les docs d'urbanisme 

Le territoire est pointé en 

déficit quantitatif du fait 
d'étiages très _sévères 

Impact et/ou réponse CCG 

Projet Matailly 

Étude Ressources-Mi lieux pour 
aboutir à gestion saisonnière 

Traduction de la politique 
menée dans le Scot 
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Nappes strateg1ques 
Reconnaissance de 2 nappes stratégiques sur le territoire 
Nappe du Genevois et Matailly 

■ Carte B : Nappes _stratégiques pour I' AËP (1/100 000) 
Secteur du Genevois 
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Rappel des principes de gestion sur lesquelles la CCG s'est déjà prononcée 

Zones à enjeux 

Exclusion de tout risque majeur (géothermie 
· basse et haute teimpérature, gaz de schiste ... ) 

Maîtrise de la Géothermie 
de. Minime Importance 

(,GM I) 

/vlaîtrise des risques issus 
des acfivités à risque 

,Exclusion de la GMI 

Exclusion des nou
vellles activités à 

nsque 

M aîtrise des risques issus de rhabitat, d es ré
seaux et des voiries 

Maîtrise des risques issus des activités agricoles 

Exclusion de 
toute activité 

hors AEP 
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■ Carte C : Zones à enjeux des nappes stratégiques (1/25 000) 
Nappe Genevois - Secteur Saint-Julien 1 / 2 

■ Carte C : Zones à enjeux des nappes stratégiques (1 /25 000) 
Nappe Genevois - Secteur Saint-Julien 2/2 
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Dispositions et Règles 

Nap-1 = R1 

Nap-2 
Compatibilité 

Nap-3 = R2 et R3 
Corn pati bilité 

Nap-4 

Nap-5 = R4 
Corn pati b i I ité 

Exclure les prélèvements autre que AEP 
Sauf si <10 m dans nappe genevois et si 
démonstration pas d'impact quantitatif dans Matailly 

Protéger la ressource sur les zone de sauvegarde 

Exclure tout risque majeur (fracturation hydraulique, 
stockage de déchets radio-ractifs) 

Maîtriser les risques liés à la géothermie de minime 
importance : classement en zone rouge de la carte 
Gmi pour instruction des demandes en autorisation 

Eviter toute installation à risque (ICPE, nouveaux 
rejets IOTA sa~f intérêt général) 

Il 
Impact et/ou réponse 

Il CCG 

Surveillance 

Description des modalités 
d'urbanisation 
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Dispositions 

Riv-1 

Arrêt de la cartographie par la CLE 

Riv-2 Préserver les EBF dans les documents 
d'urbanisme, utiliser les outils de maîtrise 
foncière 

Riv-7 Lutter contre le développement d'espèces 
Compatibilité végétales exotiques envahissantes 

Impact et/ou répqnse CCG 

Etudes·à mener, coordination avec les 
politiques d'aménagement des 
communes 

PM: prescription Scot actuel 
interdiction de construction de 5 à 30m 
du cours d'eau 

CCG et communes non concernées 
sauf pour leurs propres travaux avec 
identification dans des documents 
d'incidence et mesures préventives 
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Dispositions 

ZH-2 Préserver les zones humides 
Compatibilité 

Notamment avec l'intégration des ZH et de 
leur espace de fonctionnalité dans les 
documents d'urbanisme 

Impact et/ou réponse CCG 

Identifier les espaces de fonctionnalité 
majeurs· pour permettre une protection 
pertinente 
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Dispositions 

Risq-3 

Risqu-4 
Compatibilité 

Inventaire des ouvrages hydrauliques existants et 
notamment dans le cadre de la mise en œuvte du 
« décret Digues » de 2015 

Prendre en compte le risque inondation dans les 
documents d'urbanisme et les aménagements : 
ne pas générer de nouveaux risques 

~! Impact et/ou réponse CCG 

- Recensement pour identifier les 
ouvrages qui feront l'objet d'une 
étude de danger (avec définition 
de l'objectif de protection 
assuré) 

Intégration des cartes d'aléas 
dans la plantfication urba (lien 
avec les EBF) 
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Dispositions 

Risq-6 Délimiter de nouvelles zones Stratégiques 
d'Expansion des Crues (ZEC) 

~~. lZ}~ 
Wr~~ 

1.0 m<Hauteur d'eau 

05 m<Hauteur d'eau<l.0 m 

li Impact et/ou réponse CCG 

CCG non identifiée alors que zone en 
amont de St Julien sur l'Arande 

Avantage : aide à instruction et au 
soutien de démarche DUP pour le projet 
de protection de St Julien 
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Eaux pluviales 

La CCG a été prise en référence sur cette thématique, pour le travail déjà accompli 

Dispositions 

Pluv-1 

Pluv-2 

Pluv-3 

Appliquer les principes de gestion visant la réduction 
des impacts négatifs des rejets pluviaux 

Réaliser des Schémas Directeurs de Gestion des 
Eaux Pluviales 

Intégration des eaux pluviales dans les documents 
d'urbanisme 

Impact et/ou réponse CCG 

Schéma Directeur à visée 
« milieux» 

Limiter imperméabilisation 
Favoriser l'infiltration 
Rejets contraint (5 à 151/s/ha 
temps de retour 10 ans) 

Partie limitation des pollutions à 
traiter (en même temps que 
partie dimensionnement) 

Traduction dans le Scot = 
· prescription de réalisation de 
· zonage pluvial par les 
communes 


