
 

Le projet de carrière de Pénouclet, à Saint-Jean-de-Tholome 

POURQUOI NOUS DISONS « NON » : 

- La perspective d’une destruction définitive d’un milieu naturel d’environ 40 ha jusqu’ici 
préservé et protégé au pied du Môle 

- Un projet de carrière dite « en dent creuse », à ciel ouvert, pendant 30 ans minimum, 
pour extraire du granulat, voire du marbre 

- Exploitation en deux phases : 15ha pour débuter, plus une extension de prévue dans un 
deuxième temps (d’après le projet présenté aux propriétaires privés) 

- La population locale n’a été ni consultée, ni informée explicitement sur ce projet  

- Aucune commune avoisinante ni instance intercommunale (communauté de communes, 
SCoT etc.) n’a eu vent du projet 

- L’exploitation intensive des sous-sols pendant plusieurs décennies = détonations ? 
poussière ? pollution ? camions sur les routes de nos villages ? tapis sur les communes 
limitrophes ? 

- 1/3 des terrains concernés (environ 6ha pour la première phase et 5ha pour la deuxième) 
appartiennent à la commune, qui pourrait donc tout de suite mettre fin à ce projet 

- Incompréhension totale des habitants qui lisaient encore, sur le bulletin municipal de l’été 
2018, qu’il est de la « responsabilité d’une collectivité » de « réfléchir à la préservation de 
nos espaces, qu’ils soient espaces naturels sensibles [...], alpages ou [...] terres agricoles 
[... ou espaces] forestiers » (extrait du mot du maire) 

- Un projet qui impactera au quotidien la vie de milliers de personnes habitant la région du 
Faucigny et de la Vallée de l’Arve 

Une pétition papier circule. Plus de 4200 personnes l’ont déjà signée, parmi lesquelles 700 
habitants de Saint-Jean-de-Tholome (le village en compte environ mille). Plus des 3⁄4 de la 
population adulte est donc hostile à ce projet et espère que le conseil municipal entende 
leur demande et mette fin au projet ou organise un referendum pour arbitrer le débat.  

Le site internet de l’association : http://les-amis-de-penouclet.fr/ 

La page Facebook du collectif  : https://www.facebook.com/noncarrierestjean/ 

Ensemble, préservons la nature pour nos enfants et petits-enfants ! 


