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  COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mercredi 17 mars 2021, Cran Gevrier

Le Syndicat Mixte du Lac d’Annecy (SILA) a entrepris depuis la fin de l’année 2020 
d’importants travaux d’aménagement qui se terminent cette semaine, sur les ouvrages 
qui participent aux déplacements doux autour du lac. De bon augure pour les usagers du 
quotidien, touristes et promeneurs locaux, à l’aube du printemps. 

Une signalétique informative sur la Voie Verte du lac

Depuis vingt ans, le SILA, en partenariat avec le Département de Haute-Savoie, aménage la Voie Verte 
autour du lac afin de favoriser les modes de déplacement doux et concilier découverte et protection des 
milieux naturels environnants. 

Impliqué dans l’optimisation de l’information des usagers, le Syndicat Mixte a lancé début 2021, après 
de multiples concertations auprès des usagers et des différents acteurs de la mobilité, l’implantation de 
64 panneaux d’informations directionnels à l’usage des cyclistes, fournissant les indications nécessaires 
au choix d’un itinéraire adapté à leurs besoins : kilométrage, services utiles et points d’intérêt. Ils sont 
implantés entre Sevrier et Val de Chaise.

Considérant que les cyclistes sont pleinement à intégrer dans le partage des espaces routiers, cette 
signalisation directionnelle répond aux trois principes standards : la continuité, la lisibilité, l’homogénéité.

Les travaux, d’un montant de total de 34 800.64€ HT, ont été financés à hauteur de 
17 400.32 € HT par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Le Syndicat Mixte du Lac d’Annecy investit 
pour la sécurité et le confort des promeneurs



A propos du SILA

Créé en 1957 par huit communes riveraines ou proches du lac d’Annecy, le SILA avait pour vocation de sauver le 

lac de l’eutrophisation en créant un réseau de collecte et de traitement des eaux usées issues des habitations du 

tour du lac.

Au fil des ans, le SILA  a étendu son territoire d’action et s’est vu confier de nouvelles missions, en plus de 

l’assainissement des eaux usées : le traitement et la valorisation des déchets (ordures ménagères et déchets 

assimilés), l’aménagement et la protection du lac d’Annecy, la gestion de la partie Est de la Voie Verte et plus 

récemment la gestion des rivières et zones humides, avec notamment la création du contrat de bassin Fier & Lac.

Depuis le 1er janvier 2021, plus de 150 agents travaillent au quotidien pour mener à bien ces missions qui participent 

à la protection de l’environnement et contribuent au mieux-vivre de plus de 265 000 habitants, dans 73 communes.
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Sentier du Bout du lac : un accès rénové pour les 
personnes à mobilité réduite 

Inauguré en 2009, le sentier du Bout du lac accessible aux personnes à 
mobilité réduite se compose d’un parcours en terrain stabilisé de 900 
mètres suivi d’un ponton en bois de 720 mètres permettant de cheminer 
jusqu’au cours d’eau « l’Eau Morte ».

Suite au diagnostic d’une dégradation naturelle des planches à de 
multiples endroits, une protection temporaire en contreplaqué a pu 
garantir une ouverture sécurisée du sentier pour la saison estivale 2019. 

Afin d’améliorer les conditions de visite et de renforcer les aménagements, 
une réfection générale a été lancée à l’automne 2020. Elle visait à 
remplacer l’ensemble de la superstructure, ainsi que les pieux jugés 
abimés. La nouvelle ossature est réalisée en chêne (l’ancienne était en 
pin douglas) avec des pieux en acacia, gages de solidité et de durabilité.

La réserve naturelle du Bout du lac est un espace naturel protégé, géré 
par Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie. 

Le gestionnaire est chargé d’assurer la préservation des milieux naturels 
remarquables, des espèces et des paysages présents dans le périmètre 
de la réserve. Le Conservatoire a également pour mission de valoriser ce 
patrimoine naturel auprès du grand public. 

Des animations nature régulières, en particulier l’été, sont proposées au 
public scolaire comme au public familial...

Pour toute information : www.cen-haute-savoie.org


