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Déchèterie des Montagnes du Giffre 
Fermeture exceptionnelle du 12 au 16 septembre 

en raison de travaux sur RD 907
Du lundi 12 au vendredi 16 septembre 2022, les services du Département mèneront des travaux (réfection de la chaussée) sur la RD 907 au 
niveau du hameau du Grand Jutteninges, entre Taninges et Verchaix. En conséquence, la route sera fermée temporairement aux usagers 
entre 8h30 et 16h30 (sauf véhicules d’urgence et riverains).

Pour cette raison, la déchèterie des Montagnes du Giffre sera fermée sur cette période, aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels 
du territoire. Elle rouvrira ses portes – de façon certaine le samedi 17 septembre – dès la fin des travaux et la réouverture de la route, aux 
horaires habituels (du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 18h ; le samedi, de 8h à 17h en continu).

Quoi qu’il en soit, et comme la Communauté de Communes ne maîtrise pas la durée exacte des travaux (selon les conditions météo, les travaux 
peuvent prendre plus de temps), nous vous encourageons à consulter régulièrement notre site internet ou notre page Facebook. Dès que 
nous aurons la confirmation de la réouverture de la route, nous posterons l’information.

Faites preuve de civisme : anticipez ou reportez vos apports en déchèterie
Les élus et les service de la Communauté de Communes sont conscients de la gêne occasionnée pour les usagers habituels.

Nous vous invitons cependant à anticiper ou reporter vos apports dans la mesure du possible et vous prions de faire preuve de civisme : 
merci de ne pas déposer vos déchets devant les grilles de la déchèterie, notamment en soirée, ou au pied des points d’apport volontaire.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

Depuis l’an dernier, l’accès à la déchèterie des Montagnes du Giffre nécessite un badge pour tous 
les usagers, particuliers, professionnels ou services des collectivités. Ce nouveau système d’accès 
permet notamment de réserver la déchèterie aux seuls contribuables du territoire. Et il ne modifie 
pas les habitudes des usagers : ils conservent un accès gratuit et illimité à la déchèterie.

>  Pour obtenir le pass d’accès, les usagers peuvent effectuer les démarches directement sur 

 www.montagnesdugiffre.fr 
>  Des formulaires papier sont disponibles dans les mairies et à l’accueil de la Communauté de Communes à Taninges.

Pass’ obligatoire  
pour accéder à la déchèterie


