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34 COMMUNES À LA UNE
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RIVES DU LAC  
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LA COLLECTE DES DÉCHETS 
RENFORCÉE POUR L’ÉTÉ
Sur la rive droite, une collecte 
supplémentaire des déchets ménagers 
non recyclables est mise en place 
pendant la période touristique 
du 6 juin au 31 août 2019 : le jeudi 
à Veyrier-du-lac, le vendredi à 
Bluff y et Menthon-Saint-Bernard 
et le samedi à Talloires-Montmin. 
Ces collectes ont lieu le matin.
Pour les professionnels situés sur 
les deux rives du lac, la collecte des 
cartons, des déchets alimentaires 
et des déchets non recyclables est 
renforcée à partir du 13 mai 2019. 

+ d’infos sur www.grandannecy.fr / 
valorisation des déchets / 
jours de collectes
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PRÉ BILLY, 
ÇA SE PRÉCISE !
En 2019, l’éco-quartier de Pré Billy entre 
dans une phase importante : les travaux. Premier 
témoin, l’installation du « jardin extraordinaire ». 
C’est la nurserie des végétaux qui grandiront 
en préculture avant d’arboriser le futur quartier. 
Autre signe déjà visible, l’aire de retournement 
temporaire (avant réalisation d’un giratoire), 
réalisée pour accueillir la nouvelle ligne de 
bus Rythmo 2 qui, après une desserte de la 
gare de Pringy, poursuit sa route jusqu’à Pré 
Billy. Et surtout, la récente mise en service du 
contournement de Pringy. En éloignant la 
RD1201 de l’emprise foncière du projet. Elle 
permettra d’engager sereinement la construction 
des logements et des voiries nouvelles.
Le début des terrassements et gros œuvres ne 
sera pas sans conséquence sur l’actuel parking 
de covoiturage qui va disparaître aux premiers 
coups de pelle cet été. À partir du mois d’août, 
les habitués de cette zone de covoiturage 
sont invités à se stationner sur le parking 
de covoiturage de l’aéroport de Meythet.

La Maison de Pré Billy, pour découvrir le projet
Construite à Pringy, en bordure de la RD 1201, la 
Maison de Pré Billy donne un bel aperçu du futur 
quartier : des panneaux explicatifs et une vidéo 
pour comprendre le réseau d’énergie intelligent 
(smart grid) accompagnent une maquette en 3D 
pour se projeter et situer les futurs logements, 
jardins, voiries nouvelles ou modes doux.
La Maison de Pré Billy accueillera 
aussi les rencontres de Pré Billy et 
les ateliers de concertation. 
Ouverture au public le mercredi 
après-midi de 14h à 18h.

+ d’infos sur www.prebilly.fr
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AGGLOMÉRATION

Mise en place 
du tri sur le marché 
de Seynod
Depuis fi n mars, des bennes 
et des bacs roulants sont 
mis en place le mercredi 
matin pour permettre 
aux commerçants non 
sédentaires de trier leurs 
déchets en partenariat 
avec la Ville d’Annecy. 
Ainsi les fruits et légumes 
abîmés pourront être 
valorisés via une fi lière 
de méthanisation, les 
cartons recyclés et le 
reste incinéré. 


