
REUNION DES CLUBS ET COMMERCANTS 

DU LAC DE MONTEYNARD 

le 27 septembre 2017 

Liste des personnes présentes en annexe. 
 
Hervé BLANC-LAPIERRE, Président du SIVOM et Didier BERTHELOT, Directeur du SIVOM, accueil 
les personnes présentes. 
 
Pré bilan de la saison 2017 pour le SIVOM 
 
Très bonne saison dans l’ensemble avec une super équipe. 
Très bon mois de mai, juin, juillet et août. Mauvais mois de septembre du au temps. 
Le chiffre d’affaire des parkings est en hausse de 4% par rapport à l’année dernière. 
Les reportages télévisés de l’été 2016 font encore effets. 
Suite à la demande le lac est navigable cette année du 1er mai à fin septembre (avant c’était de la mi-mai à la 
mi-octobre) 
La côte du lac est restée constante toute la saison entre 479 et 481 mètres. 
 
Accueil Môle : 

- 6 140 visiteurs (6 074 en 2016)  
- 1800 appels téléphoniques (1 112 en 2016) 
- 759 personnes ont vu le film EDF (494 en 2016) 
- 375 personnes ont vu le film sur les passerelles (229 en 2016) 
- 740 abonnements au parking (758 en 2016) 
- 36 340 véhicules payants sur les parkings (31 780 en 2016) 

 
Les passerelles : 

- Du 01/01 au 31/12/2016 : 240 540 passages (165 781 Ebron + 74 759 Drac) 
 

- Du 01/07 au 31/08/2017 : 135 128 passages (96 168 Ebron + 38 930 Drac) 
- Du 01/01 au 27/09/2017 : 252 702 passages (182 676 Ebron + 70 026 Drac) 
- Prévisions du 01/01 au 31/12/2017 : 278 000 passages (198 000 Ebron + 80 000 Drac) 

 
Fréquentation du site internet « lac-monteynard.com » : 

- Du 01/01 au 31/12/2016 : 175 491 visiteurs 
 

- Du 01/06 au 31/09/2017 : 121 239 visiteurs 
- Du 01/01 au 27/09/2017 : 176 760 visiteurs (plus que toute l’année 2016) 
- Prévisions du 01/01 au 31/12/2017 : 197 000 visiteurs 

 
Nombreux articles et pub dans la presse locale : 

- En 2017 une seule pub avec La Mira dans le guide de l’été du Dauphiné Libéré. 
- Nombreux articles durant l’été dans le Dauphiné Libéré 
- Isère Mag juillet/août 2017 
- Matheysine trésor des Alpes 
- Alpes is here été 2017 « 6 incontournables à voir en Isère » 
- Alpes is here été 2017 « Le trail des Passerelles du Monteynard » 
- Télé Grenoble présentation du lac et du trail  
- Emission sur France Bleu Isère + annonce de la fête du lac 

 



 
Bilan du Trail des Passerelles les 14, 15 et 16 juillet 2017 
 
La réunion bilan avec Idée Alpe n’a pas encore eu lieu. 

- 5 200 participants (3 648 en 2016) 
  

Bilan de la Fête du lac le 29 juillet 2017 
 
Concert « Le piano du lac » en ouverture le vendredi soir. Environ 800 spectateurs. 
Les nombreuses animations financées par EDF ont eu un grand succès.  
Le feu d’artifice a été très apprécié malgré quelques petits soucis techniques. 
 
Bilan du Camp’Athlon le 9 août 2017 

 
9 équipes (3 par camping). Cette année c’est le camping de Savel qui remporte la coupe des campings. 
 
Autres animations 

 
2 séances de cinéma en « plein air » (qui ont fini dans la salle polyvalente à cause du temps).  
Environ 20 personnes pour le film « Ce qui nous lie » et environ 30 personnes pour le film « Moi, moche et 
méchant 3 ». 
 
Point sur l’activité de l’ECHO 90 
 
L’ECHO 90, géré par l’ACTV, le SRVG et BNSM est sorti environ 90 heures durant l’été. 
 
L’ACTV : environ 55 heures (avec participation de l’AS CEA/ST). 
Le SRVG : environ 39 heures 
BNSM : L’utilisation de l’ECHO 90 a été compliquée cette année avec la mise en route de l’activité et le 
déplacement de l’ECHO 90 entre Treffort et Mayres-Savel. 
 
Pour 2018 l’ACTV souhaite mettre en place des sorties régulières pour attirer plus de monde. Revoir la 
tarification et la communication vers les structures handicap. Voir pour l’achat d’un ber pour pouvoir sortir 
le bateau. 
 
La parole aux associations et commerçants du lac 

 
L’ensemble des associations et commerçants a passé une très belle et bonne saison.  
Très bon mois de mai, juin, juillet et août. Mois de septembre difficile du au mauvais temps. 
Pas de client dans les snacks et activités le week-end du trail des Passerelles. L’ensemble des prestataires 
demande à ce que le trail est lieu une semaine voir 15 jours plus tôt. 
 
LA MIRA : CA en hausse  
 
AS CEA/ST : 228 adhérents cette année (200 en 2016). 110 enfants en stage en juillet. Rapprochement avec 
l’ACTV. 
 
ACTV : Pas une super année !!! Le chiffre d’affaire reste stable par rapport à 2015. Plus de stages mais 
moins de participants par stage. Moins de locations les week-ends. 
 
FREE KITE : Il faut travailler sur la sécurité, règle de bonne conduite des pratiquants et des spectateurs. 
Contacter Xavier Castillan pour savoir quand la « ligue Suisse » vient s’entrainer sur le lac. 
 
WSC : Bon début pour « Voile blanche » 



MG PLAISANCE : Bonne activité de réparation. Location un peu difficile surtout en août. 
 
TRI’EVASION : Lancement un peu difficile de l’activité marche nordique. 
 
ACTV : 4 emplois pour un équivalent temps plein de 6 mois (2 BE, 1 moniteur, 1 personnel d’accueil). 
Permis bateau  réussi pour 2 jeunes de l’association. Coté finance, année juste à l’équilibre. Augmentation 
de fréquentation  et des groupes en stage. 
Présence de Loïc Erard du Comité départemental de voile qui a permis de dynamiser l’activité et aider à 
l’organisation des 2 régates (MOST et du club). Rapprochement avec l’AS CEA/ST (entrainement, couture). 
Pour 2018 :  - Mettre en place des sorties régulières avec l’ECHO 90 pour attirer plus de monde  
 
BNSM : Lancement de l’activité cette année à Mayres-Savel par 3 associés. 1 salarié en juillet et août.  
Un peu mou du début de saison jusqu’au 14 juillet puis bonne saison. Beaucoup d’information aux 
randonneurs qui cherchent La Mira. 
Pour 2018 :  - lancement d’une école de sport compétition voile 
  - Souhaite travailler avec collèges et lycées 
 
GENDARMERIE : Assurer la tranquillité du site, faire de la pédagogie plutôt que de la sanction. Donner 
une bonne image de la gendarmerie. Espère être encore présent sur le site l’année prochaine… 
 
Divers 

 
Jean-Pierre BARBA : Voir pour plus de sécurité à la mise à l’eau. Ne pas laisser de bateau dans la descente 
de la mise à l’eau. Attention aux feux de camps. 

 
Problème de restauration sur le site de Treffort en fin de semaine et le week-end. Il faut trouver une solution 
pour la saison prochaine. 
 
Projets pour 2018 
 
Accès PMR à la passerelle de l’Ebron 
 
Investissement sur Mayres-Savel (arbres sur le nouveau parking, jeux sur la plage) 
 
Un second ponton à Treffort  
 
Travailler sur la sécurisation du lac (VHF, sonorisation, panneaux d’informations et de consignes) 
 
Mise en place en début et/ou fin de saison d’une épreuve de « swimrun » et/ou « triathlon »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Feuille de présence 

 
 
Personnes excusées : Eric CHARPENTIER (ACTV), Anaïs CHENEAU (GUC Voile). 
 


