
sident Faure, peut-être le bout le plus

t'réquentée d' Annecy, qui n' est pas dé-

neigée, c'est une wtastrophe. Suiaant
bs communes c'est aarinble. On ne aa

pns dire que c'est mauaais, parce qu'il
y a des choses qui soxt bien t'aites, mnis

il y a des endroits qui sont oubliés. On
put mieux t'aire,, souligne Nicolæ
Cailleux. "A AnnecyJe-Viax, de-

aant Ia plage d' Albigny , c' était rigolo
parce que le chasse-neige ne pouaait
pas passet au nhtenu des banières, ils
n'lnt pns ouuert celles-ci et il a été
obligé de t'aire demïtour, Du coup, il y
auait un petit tas de neige. P our pæser

Uoie uerte: mission

Durant I'hiver, le.Sila a expérimenté le déneigement dlune large portion de la piste cyclable. Nicotas caileux

ffi

trophe. Il t'aut saaoir que le déneige-

ment, c'est aussi pour les dix jours

ayrès>, s'tnswge le sociétaire de
Roule & Co, qui pointe du doig les

plaques de neige gelée qui
peuvent se former.

L'association revendique égale-
ment le fait que l'opération devrait
être étendue plus au sud. ,, On a eu

des contacts naec des gens deFauerges

quiwus dismt qu'ils aimuaient que

ce soit t'ait ducôté de chez eux ".ldun
aunord, oùRoule & Co aremarqué
quelques incohérences. "Il y a la
piste cyclable du côté de la rue du Pré-

déneigement aeeomplie
Durant les différents épisodes
neigeux qui ont eu lieu cet
hiver, une portion de la piste
cyclable a été déneigée à titre
expérimental. Hassociation de
cyclos Roule & Co dresse un
bilan positif, quoique mitigé,
de I'opération.

<<En décembre 20'13, on a lancé une
p étition p nr ce qu' on commmçait à être

énnaés par Ie t'ait que In piste cyclable
ne soit jamais dénergée >, se souvient
Nicolas Cailleux, membre de
Roule & Co. A ltpoque, le débat
sw le déneigement de la voie verte
faisait rage et la pétition avait ras-
semblé plw de 600 signâtures. En
l'espace d'un an,la situation a élo.
lué et le Syndicat intercommunal
du lac d'Annecy (Sila), d'abord fri-
leux sur la quesiiorç a accepté
d'expérimenter pour un hiver.

Visiblement, chacun a rempli sa
mission ei à l'heure du bilan, les
membres de Roule & Co peuvent
se féliciter de i'inittaltve. < Le dmei-
gement a été très bien t'ait, iI y a eu

quelques episodes de neige et il n'y a

pas eu de problène'et ils ont tenu leurs
mgngementt Maintenant, on attsnd
un peu la sulle >, prévient Nicolas
Cailleux. "Déjà, nous, on aimerait
bim que ça soit étmduplusloin. On a

eu des @sodes dt neigax, mais ça a

t'ondu dans les24ou48hnres. Après,
on a euun gros épisode oùilat'aitt'roiè
après, ça a gelé et ça a été une catas-

la banière, il fallait mettre pied à tene.

ll a quelques aberratians comme cela.

On aa nous dire qu'on est exigeants et

qu'on chipote mnis ! t'aut montn sur
un uélo pour se rendre compte ".

Piere Bruyère, le pÉsident de
Sila, n'a pas souhaité s'exprimer ni
donner les chiffres collectés sur
l'opération hivemale. "le prefere

donner ln primeur aux clubs cyclos

auec qui on n trauaillér. Une ren-
contre devrait prochainement
avoir lieu entre les différentes par-
ties.
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