Commune de
Montmin

INAUGURATION DES TRAVAUX
DE RENOVATION ET DE
MODERNISATION
DE l’ECLAIRAGE PUBLIC
DU COL DE LA FORCLAZ

Ce mercredi 3 juin, Robert TUGEND, Maire de Montmin, et Jean-Paul AMOUDRY, Président du
SYANE, ont inauguré la fin des travaux de rénovation et de modernisation des réseaux
d’Eclairage Public au Col de la Forclaz , notamment en présence de Sylviane REY, Conseillère
départementale du Canton de Faverges, Pierre Losserand, ancien Conseiller général, des
Délégués du SYANE et des Maires des communes voisines.
Prédominant le lac d’Annecy, le Col de la Forclaz accueille chaque année de nombreux touristes et
parapentistes, pour son paysage panoramique sur le lac et le plaisir de l’envol. Afin de rénover l’accès à
ce lieu emblématique et chargé d’histoire, les deux routes principales du sommet du Col ont fait l’objet
de travaux de rénovation et de modernisation des installations d’éclairage Public. Pour accentuer
l’esthétisme, mais également pour sécuriser la fourniture d’électricité, le réseau public d’électricité ainsi
que le réseau téléphonique ont également été enfouis. Par ses travaux, la commune de Montmin
affirme son engagement dans la mise en valeur de son patrimoine naturel.
Débutés en novembre 2014, les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du SYANE, auquel
la commune de Montmin a transféré la compétence Eclairage Public. Le SYANE a apporté une
participation financière de 117 000€ pour un coût d’investissement global estimé à 291 300€.

Les travaux de rénovation et de modernisation réalisés
Enfouissement du réseau de distribution
publique d’électricité :
400 mètres linéaires de réseau électrique
aérien déposé
Rénovation et modernisation des installations
d’éclairage public :
3 lanternes vétustes déposées
13 points lumineux posés : 6x90W sur la
RD42 et 7x45W sur le chemin de la
Forclaz (Source Cosmo White Philips,
environ 116 Lumen/W)

Maître d’ouvrage : SYANE
Maître d’œuvre : Cabinet Guy Daviet Ingénierie
(Annick PONTINI, Chargée de suivi travaux)
Entreprise : CITEOS

En savoir plus sur la compétence Eclairage Public du SYANE
Le SYANE exerce la compétence Eclairage Public pour les communes de la Haute-Savoie qui lui ont
transféré cette compétence. Ainsi, 225 communes sont aujourd’hui accompagnées par le SYANE dans
la réalisation de leurs projets d’Eclairage Public, notamment dans le cadre de travaux neufs ou de
rénovation des installations. Le SYANE peut également réaliser des inventaires et des diagnostics des
installations, ainsi que la maintenance et la gestion du patrimoine Eclairage Public.
En 2014, le SYANE a engagé 11,8 M€ d’investissements sur les réseaux d’éclairage public des
communes.

Contacts
SYANE : Virginie LEFEVRE – Responsable Communication – 04 50 33 59 39 – v.lefevre@syane.fr
Mairie de Montmin : Josselin CORITON - 04 50 60 71 05 - mairie-montmin@ovh.fr

