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LES ILETTES 
La surveillance de la plage  
débute ce samedi 30 juin 

Le poste de secours de la plage des Ilettes sera opérationnel dès le week-end prochain, pour 
les premières baignades de l’été. La surveillance sera assurée par des sauveteurs aquatiques du 
samedi 30 juin au dimanche 26 août tous les jours de 12h à 18h, dans le cadre d’un contrat passé 
entre la Ville de Sallanches et le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS). 
 
Dans l'arrêté municipal du 29 mars 2018, portant sur la surveillance de la baignade aux Ilettes, il est 
également mentionné que : 

 La zone de baignade surveillée est interdite aux plongées subaquatiques. 

 En dehors de cette zone de surveillance, délimitée par les bouées, la baignade est pratiquée 
aux risques et périls des usagers.  

 L’absence de drapeau sur le mât signifie que la plage n’est pas surveillée. 
 
Tout l’été, les agents de la ville seront présents quotidiennement aux Ilettes : 

 Le service des sports pour l’entretien de la plage et des espaces verts, 

 Le service propreté urbaine pour l’entretien des poubelles et des sanitaires, 

 La police municipale pour assurer des patrouilles à VTT électrique afin de veiller à la bonne 
cohabitation des usagers et au respect du site, notamment vis-à-vis des chiens et de 
l’utilisation des barbecues. 

 

 
> LA PLAGE DES ILETTES A RETROUVÉ UNE SECONDE JEUNESSE 
 
A la mi-juin, des tractopelles ont pris possession de la plage pour des travaux d’élargissement 
et de nivellement, cette dernière s’étant affaissée de plusieurs centimètres au fil des années. Ce 
sont près de 600 tonnes de sable de l'Arve qui ont notamment été apportés lors de cette 
opération. Les douches destinées aux usagers ont été remplacées et certains arbres situés derrière la 
plage ont été coupés pour des raisons de sécurité.  
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