
 

Annecy, le 7 novembre 2018 
 

Rive gauche du lac d’Annecy 

Changements de collecte des déchets ménagers et des horaires de 

la déchèterie de Saint-Jorioz début 2019 

 

La collecte des déchets ménagers change début 2019 pour les habitants de 

Duingt, Entrevernes, Saint-Jorioz et Sevrier.  

Les horaires d’ouverture de la déchèterie intercommunale de Saint-Jorioz 

seront harmonisés avec ceux des autres déchèteries du Grand Annecy. Dès le 

2 janvier, elle sera fermée tous les lundis matin pour permettre une 

maintenance du site. 

 

Déchèterie de la rive gauche du lac d’Annecy  

ZA de la Tuillerie – 704 route des Marais à SAINT-JORIOZ 

Nouveaux horaires d’hiver à compter du 2 janvier 2019 : 

Lundi : fermée le matin - 13h30-17h30*  

Du mardi au samedi : 9h-12h et 13h30-17h30* 

Dimanche : 9h-12h 

La déchèterie est fermée les jours fériés. 

*fermeture à 18h30 du lundi au samedi l’été 

Les changements horaires ont lieu lors du passage national aux heures d’été et 

d’hiver. 

 

Collecte des déchets ménagers de la rive gauche du lac à compter du 7 janvier 

2019 : 

La collecte des déchets ménagers des immeubles de Sevrier, Duingt et Saint-Jorioz 

sera séparée de celle des maisons. Elle aura lieu le lundi et vendredi matin entre 5h 

et 12h. 

 



Commune Jour de collecte des déchets ménagers 

Duingt 
Immeubles  Lundi et vendredi matin 

Maisons Vendredi matin 

Entrevernes Toute la commune Vendredi matin 

Saint-Jorioz 
et Sevrier 

Immeubles Lundi et vendredi matin 

Maisons 

Jour de collecte différent selon les secteurs 
+ d’infos : www.grandannecy.fr / valorisation 
des déchets 

Jours fériés 
Collecte reportée au lendemain,  
sauf pour le 15 août où elle est maintenue. 

 

Aucun changement de collecte des déchets ménagers pour les communes collectées 

en apport volontaire : Saint-Eustache, La Chapelle-Saint-Maurice et Leschaux. 

Géolocalisation des points d’apport volontaire sur www.grandannecy.fr / valorisation 

des déchets 

Retrouvez également ces changements dans le calendrier 2019 distribué en fin 

d’année dans votre boite aux lettres. 

 
CONTACT : 

Direction de la Valorisation des déchets 

6 bis avenue des Îles - 74000 Annecy 

Tél. : 04 50 33 02 12 

valorisationdechets@grandannecy.fr 

8h30/12h - 13h30/ 17h30 
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