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6 juillet 2012 : Comité Syndical du SYANE  
 

1/ Eclairage public : "Eclairer mieux, moins cher, plus juste… et en sécurité"  
les communes de la Haute-Savoie 

 

2/ Gaz : développement des réseaux de gaz naturel e n Haute-Savoie 
 

 
Ce vendredi 6 juillet 2012, le Comité du Syndicat d es Energies et de l'Aménagement numérique 
de la Haute-Savoie (SYANE) s'est réuni sous la prés idence de Jean-Paul Amoudry, Sénateur de 
la Haute-Savoie. Parmi les points à l'ordre du jour  : la présentation du projet de plan d'actions 
global Eclairage public et le développement des rés eaux de gaz naturel en Haute-Savoie.  
 
1/ Projet de plan d'actions global Eclairage Public  et de charte "Eclairer mieux, moins 
cher, plus juste… et en sécurité"  
 
Ce vendredi 6 juillet, le SYANE a présenté un proje t de plan d'actions global Eclairage public 
visant à "Eclairer mieux, moins cher, plus juste… e t en sécurité" les communes de la Haute-
Savoie. Celui-ci est élaboré dans le cadre de la co mpétence Eclairage public du Syndicat qu'il 
exerce pour 222 communes de la Haute-Savoie, représ entant 90 000 points lumineux.  
 
Ce projet de plan d'actions global s'inscrit dans l a démarche qualitative sur l'Eclairage public 
engagé par le SYANE depuis 2 ans , avec le développement des diagnostics techniques et 
énergétiques sur les installations d'éclairage public, le renforcement de l'expertise du Syndicat ou la 
systématisation de préconisations techniques privilégiant des matériels plus performants (horloge 
astronomique pour l'allumage et l'extinction de l'éclairage, abaissement de l'éclairage à certaines 
heures, choix de sources lumineuses moins énergivores,…).  
 
Ce projet s'appuie plus spécifiquement sur l'état des lieux dressé à partir des résultats des  
60 diagnostics techniques et énergétiques réalisés par le SYANE (ou en cours de réalisation), qui ont 
permis d'identifier les besoins à satisfaire et de préciser les attentes des communes.  
 
Ambitieux et exhaustif, le plan d'actions global do it permettre  de sécuriser les installations 
électriques, d'améliorer la performance lumineuse e t la qualité de l'éclairage, tout en maîtrisant 
l'énergie et en luttant contre les nuisances lumine uses.  
 
Ce plan englobe en particulier le programme "ballons fluos"  lancé par le SYANE au printemps 2012, 
visant à accompagner les communes dans le remplacement des lampes à vapeur de mercure haute 
pression, sources lumineuses particulièrement énergivores.  
 
Des réunions locales d'information seront organisées à l'automne, à destination des élus des 
communes. Elles permettront de préciser le projet du SYANE pour un lancement effectif en 2013.  
 
2/ Desserte en gaz des communes de Lovagny et de Pr az-sur-Arly  
 
Dans le cadre de sa compétence Gaz, qu'il exerce pour le compte de 112 communes de la Haute-
Savoie lui ayant transféré la compétence, et de ses actions pour le développement du gaz en Haute-
Savoie, le Comité du SYANE a approuvé : 
 

• la signature du contrat de Délégation de Service Public avec le concessionnaire GrDF qui sera 
chargé, notamment, de la construction et de l'exploitation du futur réseau de gaz naturel 
desservant la commune de Lovagny, ainsi que de la fourniture du gaz aux usagers.  
 

• le lancement d'une procédure de Délégation de Service Public de type concession pour le 
projet de desserte en gaz de la commune de Praz-sur-Arly 
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PRESENTATION DU SYANE 
 
Le Syndicat des Energies et de l’Aménagement numérique de la Haute-Savoie est un syndicat mixte qui 
regroupe les communes de la Haute-Savoie et le Département. Créé en 1950 pour assurer le développement et 
le renforcement des réseaux d'électricité en Haute-Savoie, le SYANE progressivement élargi ses domaines 
d'intervention. Il est aujourd'hui doté de 5 compétences :  
 

• Electricité  : le SYANE veille à la bonne organisation, à la cohérence et à la qualité du service public de 
distribution de l'électricité sur toute la Haute-Savoie, en concertation avec les entreprises locales de 
distribution (ELD) pour les 55 communes dont le réseau est exploité en régie ou en SEM d'électricité. 
Pour les 239 communes sous concession départementale ERDF, le SYANE assure, en tant qu'autorité 
organisatrice et concédante, le contrôle de la concession et réalise, sous sa maîtrise d'ouvrage, des 
travaux sur leurs réseaux d'électricité. 
 

• Energie : le SYANE accompagne les collectivités dans leurs actions de maîtrise de l'énergie et de 
développement des énergies renouvelables (audits et diagnostics énergétiques, études de faisabilité 
pour des installations basées sur les énergies renouvelables, électrifications de sites isolés…) 

 

• Communications électroniques  : le SYANE s'engage dans l'aménagement numérique de la Haute-
Savoie à travers la réalisation du réseau d'initiative publique très haut débit en fibre optique et le 
traitement des "zones blanches" non desservies par le haut débit et. Il est porteur du SDTAN (Schéma 
Directeur Territorial d'Aménagement Numérique) de la Haute-Savoie. 

 

• Gaz : autorité organisatrice et concédante des 112 communes qui ont choisi de lui transférer la 
compétence, le SYANE exerce le contrôle de la concession pour les 47 communes desservies en gaz. 
Il agit également pour le développement du gaz en réalisant des études de faisabilité pour de nouvelles 
dessertes ou des extensions, et en menant les procédures de délégations de service public. 

 

• Eclairage public  : le SYANE réalise, pour les 222 communes lui ayant délégué la compétence, des 
installations d'éclairage public, des mises en valeur, par la lumière, de sites et de monuments, et des 
diagnostics techniques et énergétiques. Il prépare un plan d'actions pour "éclairer mieux, moins cher, 
plus juste et en sécurité". 
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