Plan Lac 2030

Syndicat Mixte du Lac d’Annecy

CONTEXTE
 Un lac réputé être le plus pur d’Europe
 Une forte adhésion de la population au patrimoine naturel de notre territoire entre
lac et montagnes
 Une attractivité touristique croissante tous azimuts (international, affaires,
événements, grand public, et toutes saisons)

Mais des pressions et des risques qui nécessitent une attention particulière au
lac et aux conséquences systémiques d’une surexploitation de ce patrimoine :
 Sur la ressource en eau
 Sur l’attractivité démographique de notre territoire
 Sur les activités économiques et touristiques

 Sur l’adaptation au dérèglement climatique
 Sur l’équité d’accès au lac des habitant.es de notre bassin de vie

© Christian Pourre

CONTEXTE
Le plan Lac 2030 : un grand plan d’investissements et d’actions
systémiques au bénéfice de toutes et tous
 Dans la continuité des actions engagées par le SILA depuis sa création
 Qui redonne aux habitant.es et aux acteurs socio-économiques la fierté
d’appartenance au bassin de vie d’Annecy
 Qui crée une communauté d’intérêts et de protection autour de notre bien
commun : le Lac
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1. LES GRANDS PRINCIPES PROPOSÉS
• Un plan coordonné par le SILA dans sa compétence, mais avec différents maîtres
d’ouvrages porteurs d’actions : EPCI, Etat, communes des bords du Lac, …
• Un horizon 2030, avec un échéancier pour chaque action : certaines sont imminentes,
d’autres ne débuteront que plus tard

2. UNE DÉMARCHE CO-CONSTRUITE

• Novembre 2020 et Mars 2021 : Collège Elus de
la Commission Lac
• Janvier 2021 : information en Conférence des
maires du Grand Annecy
• Décembre 2020 et Février 2021 : réunion des
Vice-Présidents du SILA
• Décembre 2020 et Mai 2021 : Collège Usagers
de la Commission Lac

Validation des objectifs,
des pistes d’actions
Construction du plan
d’actions, rencontre des
maîtres d’ouvrage

3. PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU PLAN LAC 2030
OBJECTIF 1 : PRESERVER LES ECOSYSTEMES AQUATIQUES
• Réduire les micropolluants dans le lac par une meilleure gestion des eaux pluviales
• Lutter contre les espèces invasives par une meilleure information et un meilleur
contrôle des embarcations
• Préserver la ressource sur le plan quantitatif
• Préserver les formations de macrophytes

OBJECTIF 2 : ADAPTER LES ACTIVITES AU DEREGLEMENT CLIMATIQUE
• Ménager des espaces d’accès à l’eau, dans le lac et aux abords des cours d’eau
• Préciser les conséquences du dérèglement climatique sur le lac d’Annecy
• Adapter les activités nautiques et mieux prendre en compte les attentes des citoyens

Mise à jour 01/07/2022

OBJECTIF 1 : PRESERVER LA RESSOURCE EN EAU ET LES ECOSYSTEMES
RÉDUCTION MICROPOLLUANTS MEILLEURE GESTION
DES EAUX PLUVIALES (EPU)

EPCI : intégration zonage EPU
aux documents d’urbanisme
existants
+ en faire un axe fort du PLUi
du Grand Annecy en cours
d’élaboration
CAUE : appui technique,
sensibilisation élus ?
Département : étude
solutions techniques gestion
EPU de la RD1508
EPCI ? : étude amélioration
rejet EPU ruisseau de la Pesse
– désimperméabilisation sur le
sous-bassin concerné ?

ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

RESSOURCE - ASPECTS QUANTITATIFS

SILA : [commission lac,
collège Usagers]  groupe de
travail spécifique solutions
moule quagga

Etat + Ville Annecy :
automatisation vannes Thiou
et modernisation vannes
Vassé

SILA : dès l’été 2021,
sensibilisation estivale sur
mises à l’eau (ambassadeur) +
campagne info réseaux
sociaux, presse etc.

Etat + Ville Annecy :
télégestion globale du
système de contrôle du
niveau

SILA + communes riveraines :
panneaux sur chaque mise à
l’eau

PRÉSERVER LES FORMATIONS DE
MACROPHYTES

Autres secteurs ?
EPCI : plan de sensibilisation
usagers EPU (concerne Grand
Annecy à travers une action
inscrite au Contrat de bassin)

SILA : seconde tranche
restauration des roselières
Maîtres d’ouvrage de projets :
intégrer les herbiers immergés
à tous les projets
d’aménagement qui touchent
le lac ou ses rives

Etat : finalisation étude débit
minimum biologique du Thiou
Etat : pérennisation de
l’expérimentation marnage
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OBJECTIF 2 : ADAPTER LES ACTIVITES AU DEREGLEMENT CLIMATIQUE
MÉNAGER DES ESPACES D’ACCÈS À
L’EAU, DANS LE LAC ET AUX ABORDS DES
COURS D’EAU
Ville Annecy : réflexion
ouvertures accès à plage
d’Albigny (villa Abeille) + plage
de l’Impérial ?

Etat : [commission Lac,
collège Elus]  séances
spécifiques sur l’amélioration
de l’accès au lac + ouverture
nouvelles zones au public ?
(ex. promenade des Seines)
SILA : étude « zones de
fraicheur » sur les affluents
du lac et en aval (identifier
des accès, des sites
compatibles)

CONSÉQUENCES DÉRÈGLEMENT
CLIMATIQUE SUR USAGES DU LAC

Grand Annecy : étude
spécifique « ressource lac »
pour mise à jour schéma
directeur pour l’alimentation
en eau potable
INRAe - SILA : étude
spécifique sur les
conséquences du
dérèglement climatique pour
le fonctionnement du lac (T°,
biologie etc.), et donc sur les
principaux usages

ASTERS-PNR BAUGES-SILA :
étude adaptation gestion
des milieux naturels au
changement climatique
(techniques de gestion,
fréquentation des sites…)

ADAPTER LES ACTIVITÉS NAUTIQUES +
MIEUX PRENDRE EN COMPTE ATTENTES
DES CITOYENS
Etat : [commission Lac, collège Elus]
séances spécifiques règles d’attribution
des places dans les ports gérés par les
communes
Etat : [commission Lac, collège Elus]
séances spécifiques renouvellement
AOT économiques et ZMEL, critères
environnementaux ?
SILA : [commission Lac + ensemble de
la population] concertation collective :
quelles activités pour le lac d’Annecy ?
nouvelles pratiques ? motorisation ?

Etat : étude sonore sur/autour du lac
Office de Tourisme : enquête sur
tendances nautiques + prospective
touristique
SILA, sur la base des 3 actions
précédentes : étude technique (ou
AMO?)  appui aux acteurs du lac
pour la transition, pour accompagner
les professionnels, pour déployer les
infrastructures nécessaires, etc.

