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SÉCURITÉ RENFORCÉE  
SUR LE SENTIER DE LA CASCADE D’ANGON
C’est une balade prisée des touristes et 
des autochtones. Un sentier touristique 
très fréquenté à la belle saison, dont la 
barrière assurant la sécurité des promeneurs 
le long de la falaise n’était plus aux normes.
Le Grand Annecy a profité de cette période 
automnale pour remplacer le garde-corps 
existant. Ainsi 225 poteaux de 8 kg chacun 
ont été scellés dans le rocher, permettant 
de supporter les 330 mètres de la nouvelle 
barrière en acier. Côté falaise, les câbles 
d’origine (2 x 40 mètres) ont été changés. 
Pour conforter la sécurisation du site,  

la purge d’une quarantaine d’arbres 
instables ou fragiles surplombant 
le sentier a été réalisée.
Le coût de remplacement des câbles et de la 
barrière est de 170 000 € HT, financé pour 
moitié par le Département de la Haute-Savoie 
dans le cadre de son aide aux aménagements 
PDIPR*, ainsi que par la commune de 
Talloires-Montmin et le Grand Annecy qui 
participent à hauteur de 25 % chacun. 

*PDIPR : Plan départemental des itinéraires 
de promenade et de randonnée
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Déchets ménagers et déchèterie :  
des changements à noter
Dès le 2 janvier 2019, les 
horaires de la déchèterie de Saint-
Jorioz seront harmonisés avec 
ceux des autres déchèteries.
    Lundi : 13h30-17h30 (18h30 l’été) 
     Du mardi au samedi : 9h-12h 

et 13h30-17h30 (18h30 l’été)
    Dimanche : 9h-12h

Jours fériés : fermée
Dès le 7 janvier, la collecte des 
déchets ménagers sera réorganisée 
sur la rive gauche du lac. Retrouvez 
les nouveaux jours de collecte au 
dos du calendrier 2019 qui vous 
sera distribué en fin d’année.
+ d’infos : www.grandannecy.fr
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L’écoquartier Pré Billy produira 
son jardin extraordinaire
À l’horizon 2030, Pré Billy à Pringy sera l’écoquartier 
emblématique du Grand Annecy. Un quartier 
principalement constitué de logements autour 
d’un parc paysager. Sans attendre cette échéance, 
Teractem – le délégataire choisi par le Grand 
Annecy pour mener cette opération – et l’Atelier 
Fontaine créent une nurserie de végétaux indigènes. 
L’objectif : faire pousser des végétaux qui seront 
plus tard plantés sur le site de l’écoquartier.
Cette démarche environnementale, qui s’inscrit 
parfaitement dans les labels « Écoquartier » 
et « Biodivercity » du projet débute dès cet 
automne sur l’ancien terrain de football de Pringy. 
Les travaux de mise en place de la nurserie de 
végétaux vont se poursuivre tout l’hiver.
Dès le printemps prochain, la production 
d’arbres à tiges, d’arbres fruitiers, de 
cépées et touffes est envisagée.

+ d’infos : 
www.prebilly.fr

Aidée par le Collectif Zéro déchet 
Annecy et les parents bénévoles, 
l’Association de parents d’élèves 
de l’école de Poisy a réussi son 
pari et prouvé qu’« à Poisy, on sait 
s’amuser sans jeter ! » Près de 
400 repas bio, locaux et zéro déchet 
ont été servis et seulement 4,8 kg de 
déchets non recyclables produits ! 
Cartons, verre, bouteilles en 
plastique et restes de repas 

ont été triés et recyclés grâce 
au matériel mis à disposition 
par le Grand Annecy.
Tout au long de la journée, 
les enfants ont pu apprendre 
en s’amusant et participer à 
des stands de jeux autour de 
thématiques variées telles que le 
compostage, la pêche aux déchets, 
des plantations de graines, la 
fabrication d’un hôtel à insectes.

UNE FÊTE 
DE L’ÉCOLE 
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