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La viabilité hivernale des 

voies communales de la  

Ville de Changé 

 

 

 
 
Introduction Le présent document résume dans un premier temps le contexte de la viabilité 

hivernale des voies communales de la ville de Changé. 

Ensuite nous trouvons le détail de  la mise en application du plan d’action 

opérationnel des services techniques de la Ville   

 
Version à jour ? Le présent document annule et remplace l’édition précédente à savoir la V1 - 

du 1 décembre 2010 
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Un contexte particulier, des préoccupations majeures 
 
Des 

préoccupations 

majeures 

Chaque année  à cette période hivernale avec la neige, le verglas, les 

conditions climatiques difficiles se pose l’épineux problème de la viabilité des 

voies communales. 

Si notre  préoccupation majeure est d’offrir aux usagers un maximum de 

sécurité, de confort et d’accessibilité. 

Aussi, dans le cadre de notre engagement en faveur du développement durable 

nous ne pouvons pas ignorer l’impact négatif du sel de déneigement sur notre 

environnement.  

Par ailleurs, notre préoccupation sur l’aménagement de la voirie dans la chaine 

de déplacement pour les personnes à mobilité réduite doit trouver toute sa 

place dans cette action.  

 
Utilisation  

du sel  

: quels impacts ? 

L’impact du sel de déneigement est résumé dans ce paragraphe avec :  

L’impact sur le sol et les plantes 

Le sel modifie la nature du sol. Il facilite son lessivage et rend l’eau et 

les ions nutritifs moins disponibles pour les plantes. Il engendre aussi 

un sol plus compact qui gène la respiration des végétaux par les 

racines. 

Le sel qui n’est pas lessivé est absorbé pendant la belle saison par les 

plantes et retourne à la terre quand les feuilles tombent ou lorsqu’il 

pleut (ruissèlement le long du tronc). Selon le type de sol, la 

concentration en sel à donc tendance à augmenter au fil des salages 

hivernaux. 

Ces nouvelles conditions écologiques ralentissent la croissance et le 

développement des espèces touchées. 

De plus, les projections directes de sel sur la plante perturbent le 

métabolisme et peuvent engendrer la mort des pousses, des jeunes 

feuilles, voire de l’ensemble de la plante. 

L’impact sur l’eau et les milieux aquatiques 

Le sel peut avoir un impact sur la teneur en sel des cours ou plans 

d’eau riverains de la zone où il est diffusé. Le Ministère de l’Écologie 

estime que l’on peut très vraisemblablement exclure que la surcharge 

en sel due au service hivernal porte atteinte à la faune et à la flore 

aquatiques, ou encore à l’eau potable. 

L’impact sur les animaux domestiques 

Le sel de déneigement peut engendrer une irritation des pattes des 

chiens, c’est pour cette raison qu’il est conseillé de les laver à l’eau 

après chaque promenade.. 

L’impact sur les biens matériels 

Le sel peut provoquer une usure accélérée des véhicules et une 

dégradation des chaussées.  

Ce sujet continue page suivante 
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Un contexte particulier, des préoccupations majeures, Suite 

 
L’action de la 

ville de Changé 
Les pouvoirs de police de la Ville, fixés par le Code général des collectivités 

territoriales (art. 2212-2), la rendent responsable de la sûreté, de la sécurité et 

de la salubrité publique. Cela comprend notamment “tout ce qui intéresse 

la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies 

publiques”. 

Dans ce cadre, la ville de Changé utilisait systématiquement des sels de 

déneigement lors des épisodes de froid, gel et neige de façon à faciliter 

l’utilisation des chaussées et trottoirs par les véhicules et les piétons. 

Toutefois, le sel a des effets indésirables au regard de l’environnement et des 

finances publiques : 

 pollution des eaux,  

 dégradation des végétaux,  

 dégradation des revêtements des chaussées et trottoirs,  

 risque d’intoxication pour les animaux en cas d’absorption. 

C’est pourquoi, dans le cadre des ses engagements dans le  développement 

durable, la Ville a souhaité modifier ses pratiques en matière de déneigement, 

ce qui implique un profond changement des habitudes de tous. 

Le principe adopté est de conserver le déneigement pour : 

 Les voies de transit empruntées par les lignes de transport en commun et 

les voies principales d’accès à l’agglomération. 

 Les voies qui présentent une forte  déclivité 

 Les zones piétonnes et de rencontre, de façon à privilégier les modes de 

circulation alternatifs à la voiture. 

 Les abords des sites publics communaux  

Il s’agit d’aider le plus de personnes à se déplacer dans ces conditions 

particulières et d’éviter les encombrements sur les routes et les 

risques d’accidents qu’ils représentent. 

 
L’action des 

riverains 
Les obligations des riverains 

Sur les trottoirs, conformément les articles 1382 et 1383 du code civil, les 

propriétaires et locataires (responsables en cas d’accident devant chez eux) 

sont tenus de balayer neige et givre après grattage au besoin, et de casser les 

glaces 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 

Ce sujet continue page suivante 
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Un contexte particulier, des préoccupations majeures, Suite 

 
Des idées pour 

un hiver en 

toute sécurité  

Quelques idées à retenir :  

 Adapter le déneigement en privilégiant l’usage de cendre, de sable, de 

sciure ou de gravillons 

  N’utiliser du sel de déneigement que si absolument nécessaire et 

uniquement sur neige déjà balayée, raclée et en partie évacuée.  

 Adapter ses chaussures, voire mettre une paire de vieilles chaussettes par 

dessus ses bottes pour éviter de glisser sur des plaques de verglas. 

 Ressortir ses bâtons de ski pour marcher avec plus de facilité. 

  Privilégier les transports en commun. Équiper le cas échéant son 

véhicule de pneus neige si on en a un besoin absolu. 

 

Remarques : 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. 
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Mise en application du plan opérationnel de viabilité des 
voies communales 

 
Hiérarchisation 

des voies  
La hiérarchisation des voies situées dans l’agglomération de la ville se 

décompose ainsi: 

Priorité Caractérisation - Description 

N° 1 Les voies de transit empruntées par les lignes de transport 

en commun (TUL) et les voies principales d’accès à 

l’agglomération 

N° 2 Les voies qui présentent une forte  déclivité et les zones 

d’activités. 

N°3 Les zones piétonnes, les zones de rencontres et les abords 

des sites publics communaux 
 

 
Intervention 

Priorité N°1 
Pour la priorité N°1 l’intervention des services techniques de la ville  de 

Changé se fait entre 5 Heures et 7Heures 30. 

Le tableau résume les voies concernées : 

De la Rive Gauche De la Rive droite 

Bd des Landes Rue Berthe Marcou 

Rue Fabre d’Eglantine (uniquement 

partie Sud) 

Rue du Général de Gaule 

Rue Frimaire Rue du Centre 

Rue Du Parc des Sports Rue Robert Fouillet 

Rue des Sabotiers (jusqu’au giratoire) Rue de l’Orée du Bois (partie ouest 

uniquement) 

Rue des Bordagers Allée du Croissant 

Rue Esculape Rue du Croissant 

 Rue de La Jaffetière 

 Rue des Petites Fontaines 

 Bd St Roch 

 Rue de Bretagne 

 Rue de la Fuye (jusqu’au carrefour 

de la Rue des Fourneaux) 

 Rue des Fourneaux 

 Rue des Destriers 

 Rue des Chasseurs 

 Rue de la Chataigneraie 

  

Précision : une cartographie illustre le circuit traité en priorité N°1 

Ce sujet continue page suivante 
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Mise en application du plan opérationnel de viabilité des 
voies communales, Suite 

 
Intervention 

Priorité N°2 
Pour la priorité la priorité N°2 l’intervention des services techniques de la ville  

de Changé se fait à partir de  7 Heures 30. 

Le tableau résume les voies concernées : 

 De la Rive gauche De la Rive droite 

Rue Du Parc des Sports (côté route de 

Niafles) 

Impasse des  Glaïeuls 

Impasse du  Mistral Impasse des Iris 

ZA des Morandières Impasse des Tulipes 

 Impasse des Jacinthes 

 Impasse des Noisetiers 

 Impasse des Eglantiers 

 Impasse des Prunelliers 

 Impasse de la Butte 

 Rue de Bel Air (extrémité Est, 

liaison avec les rues de Rochefort 

et de la Chartrie ) 

 ZA des Dahinières 

 Les trottoirs des commerces rue du 

Général de Gaulle 

  

Précision : une cartographie illustre le circuit traité en priorité N°2 

 
Intervention 

Priorité N°3 
Pour la priorité la priorité N°3 l’intervention des services techniques de la ville  

de Changé se fait dès la fin des travaux de déneigement de la priorité N° 2 

Le tableau résume les voies concernées : 

De la Rive gauche De la Rive droite 

L’accès au centre commercial Les abords de l’Ecole publique 

La liaison cyclo-piétonne Bordagers -

Presbytère 

Les abords de l’Ecole privée 

 Les abords de l’Hôtel de Ville  

  

 
Résumé des 

horaires 

d’interventions 

Le tableau résume les horaires d’interventions des Services techniques de la 

ville en fonction des priorités : 

Priorité Heures d’interventions 

N° 1 De 5 Heures à 7 Heures 30 

N° 2 A partir de 7 Heures 30 

N° 3 A partir de 8 Heures 

  

 


