Annecy, le 17 février 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE

17 février 2011 : Débat d'orientations budgétaires du SYANE :
Près de 45 millions d'euros d'investissements pour 2012
Le vendredi 17 février 2012, le Comité syndical du Syndicat des Energies et de l'Aménagement
numérique de la Haute-Savoie (SYANE) s'est réuni pour la tenue annuelle de son débat
d'orientations budgétaires, sous la présidence de Jean-Paul Amoudry, Sénateur de la HauteSavoie. Le budget primitif du SYANE sera voté le lundi 26 mars 2012.

SYNTHESE
Dans une conjoncture économique difficile, le SYANE n’est pas épargné par les difficultés qui
aujourd’hui pèsent sur les finances nationales et locales, affectant et orientant de fait les politiques de
nos établissements publics de coopération intercommunale. Dans ce contexte contraint, le SYANE
propose néanmoins un budget ambitieux, mais dans la maîtrise de son équilibre budgétaire.
Depuis 2011, le SYANE dispose d'un budget principal et de deux budgets annexes pour la conduite de
ses programmes d'aménagement numérique de la Haute-Savoie.

Budget principal : 37,5 millions d'euros d'investissements
Après avoir réalisé en 2010 un programme de 37 millions d'euros de travaux, le SYANE propose
d'inscrire à son budget principal 2012, 37,5 millions d'euros d'investissements soit :


35,6 millions d'euros pour les travaux sur les réseaux d'électricité, d'éclairage public et
de télécommunications



300 000 euros pour le lancement de la première phase du programme Eclairage public
visant à supprimer, en 5 ans, les lampes les moins performantes



500 000 euros pour accompagner les communes dans la réalisation de projets de
rénovation énergétique de bâtiments publics

Budget annexe "très haut débit" : 7,3 millions d'euros d'investissement
Le SYANE poursuivra, en 2012, le projet de réalisation du réseau d'initiative publique très haut débit en
fibre optique départemental. Il est proposé d'inscrire au budget annexe 2012 pour 7,3 millions
d'euros d'investissements pour :


la poursuite du projet d’aménagement très haut débit de la Haute-Savoie : finalisation du
périmètre géographique du projet compte tenu des annonces d’investissement des opérateurs
privés, et bouclage du financement par la participation publique d’équilibre.



l'engagement de la 1ère phase de réalisation du réseau : passation du marché public et
lancement des travaux.



dans le cadre du plan de traitement des « zones blanches » réalisé par le SYANE - et qui a
déjà permis de raccorder au haut débit près de 2 000 foyers haut-savoyards - lancement d’un
programme de subvention d’équipement « satellites » pour les foyers n’étant pas éligibles
à l’ADSL (foyers isolés ou trop éloignés des centraux téléphoniques). Ce programme fait
l’objet d’une concertation avec le Conseil Général de la Haute-Savoie.
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EN SAVOIR PLUS
Travaux sur les réseaux d'électricité, d'éclairage public et de télécommunications :
35,6 millions d'euros d'investissement
Le SYANE propose d'inscrire à son budget 2012 35,6 millions d'euros pour les travaux réalisés sous
sa maîtrise d'ouvrage. Ces travaux concernent :
•

les opérations d'enfouissement, de renforcement et d'extension des réseaux électriques
réalisées sous la maîtrise d'ouvrage du SYANE

•

les opérations d'éclairage public (installations, renforcements ou extensions de réseaux,
éclairages de stades, mise en valeur par la lumière de sites et monuments)

•

les travaux d'enfouissement coordonnés des réseaux de télécommunications

•

la poursuite du plan de sécurisation des réseaux aériens les plus fragiles, sensibles aux aléas
climatiques (réseau basse tension fil nu de faible section)

Aménagement numérique :
7,3 millions d'euros d'investissement pour les réseaux très haut débit
En 2012, le SYANE poursuivra son programme d'aménagement numérique de la Haute-Savoie, en
inscrivant 7,3 millions d'euros à son budget annexe.


Poursuite de la réalisation du réseau départemental très haut débit en fibre optique : la
première tranche de travaux, évaluée à environ 130 M€ HT sur 5 ans, sera réalisée sous
maîtrise d’ouvrage du SYANE. Cette première phase doit permettre de construire un réseau
de collecte départemental en fibre optique reliant entre elles toutes les communes du
périmètre du projet, et de desservir 90% des entreprises et plus de 30% des particuliers.
En 2012, ce projet se poursuivra avec :
-

la finalisation du périmètre géographique du projet compte tenu des annonces
d’investissement des opérateurs privés

-

le bouclage du financement par la participation publique d’équilibre

-

l'engagement de la 1ère phase de réalisation du réseau (passation du marché
public et lancement des travaux)



En complément du plan de traitement des « zones blanches » réalisé par le SYANE - et qui a
déjà permis de raccorder au haut débit près de 2 000 foyers haut-savoyards - lancement d’un
programme de subvention d’équipement « satellites » pour les foyers n’étant pas éligibles
à l’ADSL (foyers isolés ou trop éloignés des centraux téléphoniques). Ce programme fait
l’objet d’une concertation avec le Conseil Général de la Haute-Savoie.



Poursuite de la politique de travaux de réalisation par anticipation du réseau
départemental, dès qu'une opportunité de coordination se présente. A ce jour, le SYANE a
ainsi déjà réalisé en anticipation du réseau départemental environ 174 km pour un réseau à
construire de 1132 km.

Eclairage public :
Un plan d'actions pour supprimer les lampes les moins performantes
Dans le cadre de son plan d'actions global Eclairage public, le SYANE propose de lancer en 2012 un
programme spécifique dédié au remplacement des lampes à vapeur de mercure haute pression
(dites "ballons fluorescents"), sources lumineuses peu performantes et qui seront interdites à la
commercialisation courant 2015.
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L‘enjeu est de taille en Haute-Savoie où les "ballons fluos" équipent 25% des luminaires municipaux. Il
est ainsi estimé que le programme de remplacement devra s’échelonner sur 5 à 6 ans. En préalable
des travaux, il est indispensable de réaliser un inventaire technique précis. Il est donc proposé
d'inscrire, au budget 2012, une première enveloppe de 300 000 euros afin de réaliser la première
phase de cet inventaire.
Ce programme vient en complément des diagnostics techniques et énergétiques des
installations d'éclairage public, plus complets, que le SYANE propose aux communes depuis 2008
et qui concerneront une vingtaine de communes en 2012 pour un montant de près de 700000 euros.

Energie
Un appel à projets pilotes pour la rénovation énergétique de bâtiments publics
Dans le cadre de son action en faveur de la maîtrise de l'énergie, le SYANE réalise depuis 2006 des
audits et diagnostics énergétiques de bâtiments communaux. Pour prolonger cette action, il est
proposé de lancer en 2012 un appel à projets pilotes pour accompagner les communes dans la
réalisation de projets de rénovation énergétique performants du patrimoine bâti communal (ou
intercommunal). Sur la base d’études énergétiques préalables, les collectivités seront invitées à
répondre à l’appel à projets pilotes du SYANE. Un jury retiendra les meilleurs projets évalués, entre
autres, par rapport à la performance énergétique de l’opération proposée.
Afin d'accompagner financièrement les collectivités dans le cadre de cet appel à projets pilotes, il est
proposé d'inscrire 500 000 euros au budget 2012.
En parallèle, le SYANE poursuivra la réalisation d'études énergétiques sur les bâtiments communaux
et d'études de faisabilité pour la construction de chaufferies bois ou de réseaux de chaleur, ainsi que
l'électrification des sites isolés.
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 HauteSavoie à travers le traitement des "zones blanches" non desservies par le haut débit et la réalisation du
réseau d'initiative publique très haut débit en fibre optique. Il est porteur du SDTAN (Schéma Directeur
Territorial d'Aménagement Numérique) de la Haute-Savoie.
Gaz : autorité organisatrice et concédante des 110 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 223 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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