
Les obligations des riverains

Conformément à l’arrêté général de voirie (arrêté municipal n°93.11), les propriétaires 
et locataires sont tenus d’entretenir les trottoirs devant chez eux, y-compris  
le déneigement. Toute non observation de cet arrêté peut être constatée  
par un procès-verbal et poursuivie conformément à la loi.

En cas de chutes de neige, de verglas ou de gel 

- Sur les trottoirs, neige et givre doivent être balayés, après grattage au besoin, 
et les glaces cassées sur toute la surface située au droit de la propriété. 
- En cas de verglas, des antidérapants (plutôt que du sel) seront utilisés. Les neiges 
et glaces des surfaces balayées seront jetées, à la volée, sur la chaussée  en veillant 
à ne pas former de tas et à ne pas recouvrir les bouches d’égout ou d’incendie. 
- Les opérations de déblaiement doivent être entreprises le plus tôt possible en fin de 
journée si la chute de neige s’achève avant 20h et dès 7h le lendemains’il a neigé après 20h.

Automobiliste ou piéton, citoyen avant tout : je m’équipe et j’adapte  
mon comportement

Je vis en Haute-Savoie, un département de montagne. La neige, richesse touristique  
et économique, perturbe parfois ma vie quotidienne. Quelques hivers sans neige m’ont 
fait oublier qu’il est normal de circuler quelques jours par an, en voiture ou à pied,  
sur du blanc. 
 
Je participe à l’effort collectif, en faisant preuve de bon sens  : 
- J’anticipe mes déplacements en tenant compte de temps de trajet rallongés, 
- Je modère ma vitesse et j’anticipe les manœuvres, 
- J’adapte mon itinéraire en fonction des zones dégagées prioritairement, 
- J’utilise les parkings souterrains, ma voiture est protégée et je vais à pied, 
- Je privilégie les transports en commun, le covoiturage... pour limiter le nombre de 
véhicules sur les routes, 
- J’équipe mon véhicule de pneus « hiver », 
- Je m’équipe de vêtements et de chaussures adaptés pour me déplacer à pied ; crampons 
amovibles, sur-chaussures, bâtons de ski ou de randonnée sont des accessoires qui 
peuvent trouver leur utilité, même en ville, 
- Je déneige le trottoir devant mon domicile.

ENSEMBLE, PROTÉGEONS
NOTRE ENVIRONNEMENT
DES ROUTES

100 % déneigées,

50% salées
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L’action de la Ville

Engagée dans le développement durable au travers de son plan d’action Agenda 21,  
la Ville d’Annemasse a fait évoluer depuis plusieurs années sa politique d’entretien 
et de gestion de l’espace public.
Protéger, favoriser la biodiversité, préserver nos ressources en eau, l’heure est  
à l’usage raisonné et limité des produits dégradant notre environnement (pesticides, 
désherbants chimiques ou... sels de déneigement).
Le choix  d’une réduction des utilisations de sel est aujourd’hui relayé par de plus  
en plus de collectivités, notamment au travers de la « Déclaration d’engagement  
pour une viabilité hivernale durable et une réduction des épandages de sel »,  
lancée le 1er octobre dernier, à Annemasse, à l’occasion du premier séminaire dédié  
à cette question.
Cette année, 100% des voies seront déneigées mécaniquement, mais seulement 50%, 
les itinéraires principaux ou les rues en pente, seront salées.

Moins de sel l’hiver, plus beau l’été...
 
 
Les effets néfastes du sel de déneigement :
 
- pollution des nappes phréatiques, des eaux de surface et des sols, 
- dégradation des végétaux, 
- dégradation accélérée des revêtements des chaussées et trottoirs, 
- dégradation des carrosseries de véhicules, 
- risque d’intoxication pour les animaux en cas d’absorption.

Attention, épandre du sel sur une trop grande quantité de neige ou de glace provoque, 
en plus de la fonte, une baisse de température pouvant favoriser la reformation d’une 
couche de glace.

Le plan détaillé et la liste des rues déneigées-salées 
sont consultables sur internet.

Le plan de viabilité hivernale

- les agents des services Voirie et Parcs et jardins sont mobilisés à partir de 4 heures   
du matin dès l’annonce d’épisodes neigeux, 
- 100% des voies et espaces publics de la ville sont déneigés mécaniquement (lame 
chasse-neige, pelle) par les services, dans un ordre de priorité défini en fonction de 
plusieurs critères : pente, exposition, nature de la voie (transit, desserte, impasses…), 
la proximité de bâtiments publics à desservir (pompiers, police, écoles...),  
- les voies de circulation automobile des rues en pente et d’un 
certain nombre de rues définissant des itinéraires principaux 
de transit, de liaison inter-quartiers ou lignes de bus font 
l’objet d’un salage en tant que de besoin et en fonction des 
conditions météorologiques prévues, 
- l’ensemble des trottoirs et des espaces piétonniers 
est également salé.

Cette année, 50% des rues ne seront pas 
salées.

les tonnes de sel épandues en France en 20092  millions

x 3 l’augmentation de la teneur en chlorure de sodium du Lac Léman depuis 1970

la part estimée du déneigement dans les apports de sel dans le Lac Léman44%

le nombre de tonnes de sel épandues sur les rues d’Annemasse en 2009160

le nombre d’agents municipaux mobilisables pour le déneigement

le nombre de kilomètres de routes entretenues par la ville

40

60


