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1.  Quelques chiffres sur Annemasse

32 000 habitants

proximité de Genève

commune « de plaine », située à environ 400 m d'altitude

enneigement régulier en hiver, sur des épisodes dépassant rarement une dizaine de jours

60 km de voirie

une quarantaine d'agents mobilisables pour le déneigement
(600 agents municipaux au total)

un plan de viabilité hivernale qui définit les niveaux d'intervention

160 tonnes de sel épandues en 2009, pour 36 cm de chutes de neige cumulées / 16 jours 
d'occurence neige
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2.  Réduire le salage : un engagement de l'Agenda 21
- 1er Programme Agenda 21 adopté en 2005

- 2ème Programme Agenda 21 2009-2012 adopté en avril 2009

engagement n°60 : réduire le salage de l'espace public en hiver
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3.  Une intention difficile à tenir...

- hiver 2008/2009 : peu de neige

- décembre 2009 / janvier 2010 : l'épreuve du feu !

- enseignement tiré : un besoin de consolidation de la position politique et technique

→ problématique peu relayée médiatiquement

→ peu d'éléments de connaissance des impacts du salage

→ une pression extrêmement forte lors de épisodes neigeux (médias, public...), 
avec une réelle difficulté à traiter techniquement certaines typologies 
d'épisodes, salage ou pas...

Question posée en mars/avril 2010 : doit-on maintenir cet engagement de l'Agenda 21 ?



 

6

25ème ArboRencontre de Seine-et-Marne                                 2 février 2012

4.  Un nouvel angle d'attaque

- question posée aux 80 représentants des conseils consultatifs, en assemblée générale

- proposition d'organiser un « évènement » sur le sujet

→ organisation d'un séminaire « pour une viabilité hivernale durable », le 1er octobre 2010
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4.  Un nouvel angle d'attaque

180 participants

70 collectivités représentées

couverture presse ++

→ Signature d'une « déclaration 
d'engagement »
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5.  Une action relancée

Une reprise de la stratégie de salage des routes :

- non-salage des routes de pente supérieure à 5%

- définition d'itinéraires prioritaires salés « en tant que de besoin »

- salage des itinéraires de bus (mesure réintroduite tardivement)

- maintien du salage des espaces piétons en définissant des itinéraires

→ environ 50% des voies sont « salées » si nécessaire

→ communication forte sur plusieurs choses :

- il est normal que la circulation routière soit perturbée lors d'épisodes neigeux (!)

- il appartient à chacun de s'équiper et d'adapter son comportement aux conditions 
climatiques

- les effets néfastes du sel et « l'inflation » de son usage doivent être pris en compte
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