REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l’Environnement, des Transports et de l’Agriculture

Service du Lac, de la Renaturation des Cours d’eau et de la Pêche
Syndicat Mixte d’aménagement de l’Arve et de ses Affluents

Renaturation du Foron
Secteur Puplinge, Ambilly, Ville-la-Grand (pk 5.3 à 8.5)

Pièce 1 : INFORMATIONS JURIDIQUES ET
ADMINISTRATIVES
Mai 2018

12 avenue du pré de Challes
Parc des Glaisins
74 940 Annecy le Vieux
Tél : 04 50 64 06 14
Fax : 04 50 6408 73
sage.annecy@sage-environnement.fr

1.1. COORDONNEES DU MAITRE D’OUVRAGE
Les coordonnées du maitre d’ouvrage sont les suivantes :
Maître d’ouvrage :
SM3A
(Syndicat Mixte d’aménagement de l’Arve et de ses Affluents)
300 Chemin des Prés Moulin
74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
Téléphone : 04 50 25 60 14
Représentant : Mr FOREL Bruno
N°de Siret : 257 401 943 000 44

1.2. OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Le présent dossier est établi pour permettre le déroulement d’une enquête publique conformément aux
articles L.1 et suivants et R.111-1 et suivants du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique
préalable à la déclaration d’utilité publique au profit du SM3A portant sur son projet de renaturation du
Foron sur les secteurs de Puplinge, Ambilly, Ville-la-Grand (pk 5.3 à 8.5).
La Déclaration d’Utilité Publique ne concerne que la partie française de ce projet et porte sur les
communes d’Ambilly et Ville-la-Grand.

Dans un deuxième temps, se déroulera une enquête parcellaire dont l’objet est :
- de faire connaître les emprises exactes du projet
- d’identifier tous les propriétaires et ayants droit des parcelles à acquérir en tout ou partie.

1.3. COMPOSITION DES DOSSIERS D’ENQUETE
Conformément aux articles R.112-4 à R.112-7 du code de l’expropriation et R.123-8 du code de
l’environnement, le dossier d’enquête préalable à l’utilité publique du projet est composé des différentes
pièces suivantes :
Pièce 01 : Informations juridiques et administratives
Pièce 02 : Notice explicative
Pièce 03 : Plan de situation
Pièce 04 : Plan général des travaux
Pièce 04bis : Plan du périmètre de la SUP
Pièce 05 : Caractéristiques des ouvrages principaux
Pièce 06 : Appréciation sommaire des dépenses
Le projet n’est pas soumis à étude d’impact compte tenu de ses caractéristiques.
Pièces annexes :
- délibération du SIFOR n° 2017-796 du 5 octobre 2017 et validé par la préfecture en date du 9 octobre,
habilitant son Président à saisir le Préfet de la Haute-Savoie pour diligenter l’enquête publique en vue de la
déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement.
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1.4. JUSTIFICATION DE L’UTILITE PUBLIQUE
L’opération présente concrètement un caractère d’intérêt public : Le projet est inscrit dans le Contrat de
territoire du Foron du Chablais Genevois, validé par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, le
Département de la Haute Savoie et le Canton de Genève.
Le projet de renaturation du Foron a été établi sur la base des objectifs suivants :


Inondations
-

Garantir la suppression des inondations sur Puplinge à minima jusqu’à la crue centennale,
conformément à la matrice des objectifs de protection du Canton de Genève

-

Garantir la suppression des inondations sur Ville-la-Grand et Ambilly à minima jusqu’à la
crue centennale.

-

Ne pas réduire les possibilités naturelles d’expansion des crues majeures dans les zones
non construites, non constructibles ou sans enjeux.

-

Proposer une gestion des cas de surcharges et des risques résiduels en accord avec les
pratiques actuelles (objectif Suisse - conformément aux demandes de l’Office Fédéral de
l’Environnement OFEV).

La modélisation des écoulements en crue avant et après réalisation du projet montre une nette
amélioration de la situation en cas de crue centennale du Foron. Le projet, tel que modélisé, répond aux
objectifs. Ainsi, le projet présente un caractère d’utilité publique vis à vis de la protection des personnes et
des biens.



Nature, biologie, biodiversité
-

Réduire autant que possibles les protections de berges « en dur » existantes (palplanches,
gabions, enrochements…).

-

Revitaliser le cordon boisé rivulaire et proposer des milieux rivulaires de qualité.

-

Réaménager, diversifier, protéger contre l’incision le lit mineur du Foron.

-

Garantir le maintien et le transit de la faune piscicole, même en période d'étiage.

-

Créer des biotopes favorables à la faune aquatique et terrestre,

-

Protéger et valoriser les espèces remarquables et protégées présentes

-

Améliorer de la qualité des peuplements forestiers actuels

Le projet présente un caractère d’utilité publique vis-à-vis de la qualité du milieu hydrique et de la diversité
des habitats.


Intégration urbaine, Mobilité douce, Espaces publics :
-

Permettre un cheminement piéton le long du Foron, sur l’intégralité du projet. La vocation
première du chemin est de permettre l’accès au cours d’eau pour son entretien et sa
surveillance. Il permettra également un cheminement piéton.

-

(Ré)aménager les espaces publics le long du cours d’eau.

Le projet présente un caractère d’utilité publique vis-à-vis des usagers et des riverains.

L’impact du projet sur le foncier bâti reste faible. Aucune habitation ne sera concernée. Les emprises
foncières appartenant à des propriétaires privés restent limitées. Une négociation amiable sera conduite.
Le projet ne présente pas d’impact sur la santé publique, il présente un impact très positif sur
l’environnement.
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Le coût financier sera supporté par le SM3A. Le bilan coût/avantage est largement positif et justifie l’utilité
publique de l’opération.

1.5. INSERTION DE L’ENQUETE DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE RELATIVE A
L’OPERATION
Pour l’organisation de l’enquête publique, l’article L.214-8 du Code de l’Environnement prévoit que,
lorsque la réalisation d’un projet est soumise à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques pour obtenir
la délivrance de l’autorisation unique, il est procédé à une enquête publique unique régie par le Code de
l’Environnement.
Une enquête publique unique sera réalisée pour la demande d’autorisation environnementale et la
Déclaration d’Utilité Publique. L’enquête publique se fera dans les conditions prévues aux articles L.123-1 à
L123-19 etR.123-1 à R.123-46 du code de l'environnement.
Ouverture et mesures de publicité
L’ouverture de l’enquête publique unique se fait suite à un arrêté à prendre par le Préfet de la HauteSavoie. Ce dernier sollicite également le Président du Tribunal Administratif pour la désignation d’un
commissaire enquêteur.
Ledit arrêté préfectoral portera à la fois sur l’enquête publique unique relative à la déclaration d’utilité
publique du projet et sur les demandes d’autorisation environnementale, respectives de chaque projet.
L’avis d’ouverture d’enquête fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
- Publication dans deux journaux régionaux ou locaux au moins quinze jours avant et dans les
huit jours de l’ouverture de l’enquête.
- Affichage à la mairie de Ville-la-Grand et Ambilly et sur le lieu du projet quinze jours au moins
avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci.
- Publication sur les sites internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête,
lorsque celle-ci dispose d'un site.
- Affichage sur les lieux ou au voisinage des aménagements, ouvrages et travaux projetés
visibles depuis les voies publiques.

1.5.1. PRINCIPAUX TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE
1.5.1.1. Textes généraux
- Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement,
- Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l'environnement,
- Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015,
- Décret n° 2011- 2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux
opérations susceptibles d’affecter l’environnement.
- Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment :
o

Partie législative : L.110-1 à L.110-2, L.112-1, L.121-1 à L.121-5, L.122-1 à L.122-7
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o

Partie réglementaire : R.111-1 à R.111-9, R.112-1 à R.112-27, R.121-1 à R.121-2

- Code de l’environnement, et notamment :
o
o

Partie législative : L214-1 et L.126-1
Partie réglementaire : R.214-1 à R.214-23 et R.126-1 à R.126-4

- Code général des collectivités territoriales
- Code de l’urbanisme

1.5.1.2. Textes relatifs aux enquêtes publiques
- Code de l’environnement, notamment :
o
o

Partie législative : L.123-1 à L.123-19
Partie réglementaire : R.123-1 à R.123-33

- Code de l’expropriation, notamment :
o
o

Partie législative : L.131-1, L.132-1 et L.132-4
Partie réglementaire : R.131-1 à R.131-14, R.132-1 à R.132-4

1.5.2. DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
La durée de l’enquête publique ne peut être inférieure à 30 jours prolongeable pour 30 jours
supplémentaires, notamment si le commissaire enquêteur décide d'organiser une réunion d'information et
d'échanges avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête.
Pendant l’enquête publique, l’ensemble du dossier d’enquête sera consultable en mairie de Ville-la-Grand
et Ambilly.
Par ailleurs, le public pourra présenter ses observations, propositions et contrepropositions sur les registres
d’enquête mis à disposition à cet effet en mairie ou les adresser par courrier et e-mail via une adresse
spécifique au commissaire-enquêteur.
Le commissaire enquêteur assurera des permanences en mairie afin de recevoir le public, d’échanger avec
lui sur le projet et de recevoir ses observations écrites et orales.
Les jours et heures de ces permanences sont mentionnés dans l’avis d’ouverture d’enquête.
Le commissaire enquêteur pourra notamment :
demander au SM3A d’apporter des compléments au dossier d’enquête,
visiter les lieux concernés par le projet,
auditionner toute personne qui lui paraîtra utile de consulter,
demander l’organisation de réunion d’information.

1.5.3. À L’ISSUE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
À l'expiration du délai d'enquête publique, les registres d'enquête seront mis à disposition du commissaire
enquêteur et clos par ce dernier.
Le commissaire enquêteur aura un mois après la fin de l’enquête publique pour rendre son rapport avec un
avis sur l’utilité publique du projet ainsi que sur l’emprise de l’opération d’aménagement projetée.
L’avis du commissaire enquêteur précisera si ses conclusions sont favorables, favorables sous réserve ou
défavorables au projet. Il les adressera au Préfet qui sera chargé de les remettre au SM3A.
Une copie du rapport et des conclusions uniques du commissaire enquêteur seront mis à la disposition du
public à la Préfecture et en mairie et le resteront pendant un an à compter de la clôture de l’enquête
publique.
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Le Préfet pourra ensuite déclarer l’utilité publique du projet. Par ailleurs, cette DUP pourra comporter des
prescriptions particulières relatives à la protection de l’environnement.
En cas de contestation, cet arrêté préfectoral pourra faire l’objet d’un recours contentieux dans les deux
mois à compter de sa publication au Recueil des Actes Administratifs.

La Déclaration d’utilité publique permettra au SM3A de diligenter, si besoin était, la procédure
d’expropriation après réalisation de l’enquête parcellaire à l’encontre des propriétaires dûment identifiés
et qui n’auront pas souhaité céder à l’amiable les terrains touchés par l’opération d’aménagement
projetée.
Suite à l’organisation de l’enquête publique relative à l’identification des emprises et des propriétaires
réels, dite enquête parcellaire, le SM3A pourra solliciter le Préfet de la Haute-Savoie pour l’obtention d’un
arrêté de cessibilité sur les parcelles à exproprier et comprises dans le périmètre de l’opération projetée.
Sur la base de cet arrêté, le juge de l’expropriation sera amené à rendre une ordonnance d’expropriation
qui entraînera le transfert de propriété au profit du SM3A des parcelles figurant dans ledit arrêté de
cessibilité.

1.6. PLAN DE PERIMETRE DE LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE
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PLAN DU PERIMETRE DE LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE
Echelle 1/10000ème

Plan 2/3
Plan 3/3

Plan 1/3

Périmètre de la Déclaration d’Utilité Publique
Parcelle concernée par la Déclaration d’Utilité Publique

PLAN DU PERIMETRE DE LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE - Plan 1/3
Echelle 1/4000ème

Périmètre de la Déclaration d’Utilité Publique
Parcelle concernée par la Déclaration d’Utilité Publique

PLAN DU PERIMETRE DE LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE - Plan 2/3
Echelle 1/4000ème

Périmètre de la Déclaration d’Utilité Publique
Parcelle concernée par la Déclaration d’Utilité Publique

PLAN DU PERIMETRE DE LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE - Plan 3/3
Echelle 1/4000ème

Périmètre de la Déclaration d’Utilité Publique
Parcelle concernée par la Déclaration d’Utilité Publique

