Communiqué de presse :
Rencontres avec les représentants du Département

L’association a rencontré, lundi 3 décembre, Mme GAY Agnès et Mr MUDRY Raymond
(conseillers départementaux du secteur) pour évoquer le sujet de la carrière de St Jean de
Tholome à Pénouclet.
Ces derniers confirment n’avoir connu l’existence de ce projet que depuis cet automne et
avouent être surpris qu’une étude sur ce site soit envisagé.
En effet, les conseillers rappellent que d’autres sites d’exploitation aux alentours fonctionnent
déjà depuis longtemps et pour un certain nombre d’années encore et qu’il n’y a donc pas
d’intérêt général pour ce site à répondre au manque de granulat en Haute Savoie. De plus,
ceux-ci de rappeler également que les infrastructures routières locales ne sont pas
dimensionnées pour recevoir ce type de trafic et que le département accompagne des projets
de type environnemental et ou touristique sur ce secteur comme l’ENS du Môle qui inclut
Pénouclet. Ils précisent également qu'en l'état, ils n'ont pas à juger d'une étude initiée par
la mairie de St-Jean, qui est de la responsabilité unique de la commune.
Cependant, si une demande officielle est déposée et lorsque le département sera consulté, leur
position est claire : NON à une carrière sur le plateau de Pénouclet.
Cette prise de position éventuelle est confirmée le jeudi 13 décembre par Mme PETEX
Christelle (vice-présidente Développement Durable, Environnement, Forêts) qui avoue être
très surprise, ne serait-ce que par l’étude de faisabilité d’un tel projet sur la commune de St
Jean de Tholome !
Effectivement, la Vice-Présidente se souvient très bien de l’engagement de Mme le Maire
dans la mise en place du Contrat de Territoire des Espaces Naturels Sensibles.
Cette labellisation a pour but de préserver et valoriser non seulement la biodiversité mais
également les paysages de l’ENS du Môle et de ses environs, d’où son étonnement de voir le
conseil municipal de St Jean de Tholome autoriser l’entreprise Géostrate à faire une étude et
des sondages sur ses terrains.
Ceci étant Mme Pétex réaffirme son engagement contre ce projet, si celui-ci devait voir le
jour.
Les amis de Pénouclet remercient les conseillers départementaux d’avoir pris le temps
d’échanger sur ce projet et de s’être positionnés clairement.

