34 COMMUNES À LA UNE

AGGLOMÉRATION
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FILLIÈRE

UN NOUVEAU RÉSERVOIR D’EAU POTABLE
Initié par le Syndicat des Eaux de la Fillière, le projet de construction du réservoir de
Nantizel, situé sur le plateau des Bornes à 923 m d’altitude, a été repris en 2017 par
le Grand Annecy. Composé de 2 cuves de 750 m3, ce réservoir sécurise l’alimentation
en eau potable des communes de Fillière, Groisy et Charvonnex. Il est alimenté par
les trois sites de production d’eau potable du secteur : l’usine d’ultrafiltration de
Pont de pierre (500 000 m3/an), le captage de la source de Sous Dine (50 000 m3/
an) à Thorens-Glières et le forage de Dollay (500 000 m3/an) à Groisy.
D’un coût total d’1,35 million d’euros HT (financés en partie par l’Agence
de l’eau et le Département), les travaux se sont achevés en mai
2018. Ils ont permis également de renforcer des conduites d’eau
et de rénover la station de pompage présente sur ce site.
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TOURNETTE

UNE COLLECTE
DE DÉCHETS
SUPPLÉMENTAIRE

en haute-saison

PRINGY (ANNECY)

PRÉ BILLY SERA LABELLISÉ
ÉCOQUARTIER ET BIODIVERCITY
Le projet de Pré Billy, futur quartier
durable de 20 hectares à l’horizon
2030, situé sur la commune déléguée
de Pringy, se concrétise. Lors du
dernier atelier de concertation
organisé le 24 avril par l’aménageur
Teractem a été annoncée la volonté
de s’engager dans une double
labellisation, « Écoquartier »
et Biodivercity ». L’atelier, dont
le thème était « la nature et les
espaces publics » réunissait une
quarantaine de personnes, très
intéressées par les explications
de l’architecte-paysagiste,
de l’écologue et du bureau d’études
développement durable.
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Le prochain atelier thématique
sur les jardins partagés se
déroulera en septembre.

En savoir + www.prebilly.fr
Que signifient ces labels ?

Le label Écoquartier valorise
les opérations exemplaires
permettant aux habitants
de vivre dans un quartier
conçu selon les principes de
développement durable.
Le label Biodivercity évalue
et valorise la prise en compte
de la biodiversité dans un
projet d’aménagement.
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Comme chaque été, en raison
de la venue de nombreux
vacanciers sur la rive
droite du lac, une collecte
supplémentaire des déchets
non recyclables (ordures
ménagères) est organisée.
Du 4 juin au 1er septembre 2018,
les poubelles des particuliers
seront ainsi collectées :
> À Talloires-Montmin :
mercredi matin et samedi matin
> À Menthon-Saint-Bernard
et à Bluffy : mardi matin
et vendredi matin
> À Veyrier-du-Lac : lundi
matin et jeudi matin

AVANT DE JETER,
PENSEZ AU TRI !

