C O M MU N I QU E D E P R E S S E

Passy, le 28 novembre 2016

Fermeture de la déchèterie à Megève
Afin de garantir les meilleures conditions de sécurité et un travail de qualité pour l’entreprise en
charge des travaux de mise aux normes, la déchèterie à Megève sera temporairement fermée.
Patrick Kollibay, Vice-Président de la Communauté
de Communes en charge de la gestion des
déchets : « Le diagnostic des déchèteries réalisé
en 2016 a mis en évidence la nécessité de mettre
aux normes et de moderniser les équipements. Ce
constat a été appuyé par la visite d’inspection de la
Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL) du 27
septembre dernier. Le coût de ce programme
global de travaux est estimé à 1 million d’euros
réparti
sur
3
ans.
Cette opération est financée grâce aux différentes actions que nous mettons en place pour permettre
d’équilibrer le budget du service dès 2019 tout en conservant l’un des taux de la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères les plus faibles du département. »
Cette première phase de travaux concerne la protection contre les chutes de personnes par l’installation de
garde-corps sur les quais de déversement des déchets et la création d’un local destiné aux déchets
dangereux.
Pendant la durée des travaux, la déchèterie à Megève sera fermée :
 Du lundi 12 décembre au dimanche 18 décembre 2016
 Du lundi 16 au mercredi 18 janvier 2017
Les trois autres déchèteries du territoire restent ouvertes sur ces périodes avec des créneaux d’ouverture
supplémentaires à Saint-Gervais-les-Bains :
 Déchèterie de St-Gervais
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h00 à 18h00
Mercredi et samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Fermé le dimanche et les jours fériés
Créneaux supplémentaires : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à12h
 Déchèterie de Sallanches
Lundi au Samedi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Dimanche de 10h00 à 12h00
Fermé les jours fériés

 Déchèterie de Passy
Lundi de 14h00 à 18h00
Mardi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Fermé le dimanche et les jours fériés
Pour les déchets professionnels, il existe également une déchèterie spécifique à Sallanches et la possibilité
de louer des bennes sur chantiers.
« L’objectif est à la fois d’offrir les meilleures conditions d’accès possibles aux usagers mais également de
répondre aux normes relatives aux installations classées pour l’environnement. » précise Patrick Kollibay.
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