
Le ruban symbolique a été coupé par Martial Landais, ex-maire des Clefs, 

à l’origine de cette infrastructure. 
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La nouvelle déchetterie a été inaugurée par le président de la Communauté de 

communes des vallées de Thônes (CCVT) Gérard Fournier-Bidoz, le maire de 

Thônes Pierre Bibollet et les élus en charge du dossier.

La déchetterie des Vernaies était devenue réellement trop petite et peu adaptée 

au flux des véhicules pour la collecte des déchets ménagers. Ce site, propriété de 

la commune, sera affecté au centre technique municipal et c’est désormais de 

l’autre côté du Fier, à l’extrémité de la zone de la Balmette, que les déchets sont 

collectés.

Depuis 2018, la CCVT, en charge de cette collecte, recherchait un terrain 

d’environ 3 500 m² pour construire une nouvelle déchetterie sur la commune de 

Thônes. Un défi difficile pour trouver un terrain plat adapté, facilement accessible 

aux poids lourds et aux usagers -jusqu’à 200 passages/jour- loin de toute 

habitation, pour collecter plus de 2 500 tonnes par an.
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Une extension dédiée aux déchets du bâtiment à l’étude

Le seul terrain répondant en partie à ces critères était le dernier lot de la zone 

de la Balmette qui ne faisait que 3 000 m², dont une partie en zone rouge et qui 

supportait des servitudes pour une entreprise voisine et la ligne haute tension. 

L’ensemble de ces contraintes interdisaient la construction d’une déchetterie 

traditionnelle et la décision a été prise de construire une déchetterie à plat 

équipée de six compacteurs, sans oublier toutefois d’émettre une réserve sur le 

terrain voisin afin d’envisager une extension pour une infrastructure plutôt 

dédiée aux déchets du bâtiment.

Dans cette attente, les entreprises doivent s’orienter vers les filières privées ou 

la déchetterie de Saint-Jean-de-Sixt dans les limites imposées par le règlement.

Les horaires d’ouverture et les conditions d’accès restent inchangés pour le 

moment avec l’accès du lundi au vendredi de 13 h 30 à 18 heures et le samedi de 

8 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 heures.

Des déchetteries à plat plus “propres”*

Les déchetteries à plat ont pour avantage de limiter le nombre de transports du 

fait du compactage et il est plus facile de les tenir propres. La longueur des 

encombrants (bois, ferraille, déchets verts) est limitée à 2 mètres. Ceux-ci sont 

enfermés, ce qui évite qu’ils s’envolent avec le vent ou durant le transport, mais 

aussi évite le pillage nocturne. Ne sont pas admis, amiante ou tout matériau en 

contenant, déchets contaminés de la profession médicale, médicaments, 

souches d’arbres, cuve à fioul, déchets présentant des risques, bouteilles de gaz, 

armes, explosifs ou extincteurs.

Haute-Savoie Thônes : déplacée, la nouvelle déchetterie intercommunale de la Balmette

est désormais opérationnelle


