
Monsieur Nicolos CAILLEUX
ROUTE & CO
21 ovenue des Hormonies
Cron-Gevrier
74?60 ANNECYI'oxygène

à la source

Direction Générale des Services Techniques
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Nos réf. : SC/MD/2017-624

Dossier suivi por : Séboslien CREIEI

Objet : Déneigement de lo voie verte de Sevrier è Soint-Jorioz

Monsieur,

Le SILA, gestionnoire de lo voie verte, o engogé une expérimentotion de déneigement,
pour les hivers 2014 ù2017.

Ce déneigement est réolisé entre I'entrée de Sevrier et le rond-point de Soini-Jorioz
{possoge inférieur de lo RDl50B). Les services de Soint-Jorioz effectuent ce
déneigement {convention SILA - Sevrier - Soint-Jorioz), qui intervient toutefois oprès celui
des voies communoles de Soint-Jorioz.

L'objectif de ce déneigement est de fovoriser une utilisotion de lo voie verte
notomment pour les troiets domicile-trovoil, pour éviier qu'oprès une chute de neige,
des sections entières non ensoleillées demeurent improticobles pendont plusieurs jours,
voire plusieurs semoines.

Concernont l'épisode neigeux du weekend du l4 jonvier 2O17, un déneigement o été
effectué le somedi 14lonvier ù lo mi-journée, le second possoge o été réolisé à lo mi-
journée du dimonche l5 jonvier.

Au vu du nombre de personnes oyont emprunté lo voie verte duront ce lops de temps
oyont pour conséquence un tossement méconique de lo neige ou sol, combiné sux
tempérotures négotives, le déneigement du 15 jonvier o été peu, voir inefficoce sur
certoines portions de lo voie verte. ll est o noter que des moyens lourds de déneigemenl
ne peuvent être mis en æuvre sur lo voie verfe du foit de so foible structure de
choussée.

Depuis 15 jours, les tempérotures n'ont pos possé le seuil positif du thermomètre, les
sologes pourtont répétés, ou moment le plus n choud rr des journées se sont ovérés
inefficoce sur ls choussée verglocée. Sochez que lout sero mis en æuvre pour réioblir
une circulotion en sécurité dès que les conditions météorologiques le permettront.
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ll n'en demeure pos moins qu'il esl nécessolre de rester vigilont I il n'y o pos de sologe
quotidien. Comme sur lo route ovec les outomobiles, il peut être opportun d'uliliser des
pneumotiques spéciolement odoplés oux conditions hivernoles.

Je vous prie d'ogréer, Monsieur, l'expresion de mes sentimenls distingués.

[e Direc'leur Générol des
Voléde GUICHARD

Technlques,
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