
 Annecy, le 25 février 2021 
 

Remise en service des bennes destinées aux petits volumes de 
déchets végétaux aux services techniques de Villaz 

 
 
A compter du samedi 27 février 2021, deux bennes réservées au dépôt de déchets 
végétaux en petites quantités seront mises en place aux services techniques de Villaz 
en attendant la réouverture de la plateforme.  Pour les plus gros volumes, les habitants 
du Pays de Fillière sont invités d’ici-là à se déplacer à la déchèterie des Ollières ou 
d’Annecy-le-Vieux. 
 
La plateforme de végétaux de Villaz est en cours de réaménagement. Des espaces séparés 
sont en train d’être aménagés pour le dépôt au sol de la pelouse et des feuilles d’un côté et 
des branchages de l’autre, avec un espace supplémentaire pour la récupération de broyat.  
Suite à un retard dans les travaux, sa réouverture ne pourra pas avoir lieu fin mars comme 
annoncé précédemment. Le Grand Annecy a mis en place des solutions alternatives pour 
permettre aux habitants du Pays de Fillière d'évacuer leurs déchets végétaux pendant cette 
fermeture.  
 
3 possibilités pour évacuer les végétaux pendant la fermeture de la plateforme 
de Villaz : 
 

1) Déposer uniquement de petites quantités de déchets végétaux aux services 
techniques de Villaz, situé au 344 route du Grand Nant 

  
Horaires d’hiver Horaires d’été 

à partir du 28 28/03/2021 
Mercredi : fermée Mercredi : 9h-12h et 13h30-18h30 
Samedi : 9h-12h et 13h30-17h30 Samedi : 9h-12h et 13h30-18h30 

 
Déchets refusés : troncs et souches 
 

2) Se rendre à la déchèterie des Ollières ou d’Annecy-le-Vieux  
La fréquentation des déchèteries étant importante, la solution précédente est à 
privilégier. 

  
Déchèterie Les Ollières Annecy-le-Vieux 

Horaires d’hiver 

Lundi : 13h30 - 17h30 Lundi : 13h30 - 17h30 
Mardi au samedi : 
9h-12h et 13h30-17h30 

Mardi : fermée 

Dimanche : fermée Mercredi au dimanche : 
9h-12h et 13h30-17h30 



Horaires d’été 
A partir du 
28/03/2021 

Lundi : 13h30 - 18h30 Lundi : 13h30 - 18h30 
Mardi au samedi : 
9h-12h et 13h30-18h30 

Mardi : fermée 

Dimanche : fermée 
Mercredi au dimanche : 
9h-12h et 13h30-18h30 

    Déchets refusés : troncs et souches 
 
 

3) Prendre rendez-vous pour un service de broyage à domicile 
 
Une nouvelle campagne de broyage est prévue mi-mars. 
 
+ inscriptions en ligne à partir de début mars sur www.facebook.com\grandannecy 
  
 
Contact :  

Direction de la Valorisation des déchets 
Tél. 04 50 33 02 12 
decheteries@grandannecy.fr 


