COMMUNIQUE DE PRESSE
Passy, jeudi 30 juillet 2020

Des orientations ambitieuses
pour faire de la CCPMB un territoire exemplaire
« L’amélioration et la préservation de la santé des habitants sera le
fil rouge de ce mandat ! »
C’est ce cap que Jean-Marc PEILLEX, maire de Saint-Gervais-les-Bains, conseiller
départemental du mont-Blanc et nouveau Président de la CCPMB, a fixé.

Un acte fort et volontaire
1. Créer les conditions d’un partenariat gagnant-gagnant avec SGL Carbon
Par un courrier du 27 juillet, Jean-Marc Peillex a invité Monsieur Torsten Der, Président du
groupe SGL Carbon, à venir au Pays du Mont-Blanc pour en apprécier les atouts et les enjeux.
L’objectif est d’unir les énergies et les moyens pour qu’avec les élus du territoire, nous
trouvions rapidement toutes les solutions qui permettent de réduire les sources de pollution
et faire du pays du Mont-Blanc un territoire exemplaire, permettant un développement
économique respectueux de l’environnement et des habitants. « C’est ce futur que nous
devons préparer et que nous devons aux générations futures » martèle Jean-Marc Peillex.

2. Rendre inutile en 5 ans l’usine d’incinération des ordures ménagères
Le contrat de DSP (délégation de service public) signé avec SUEZ par le SITOM (syndicat de
traitement des ordures ménagères) oblige à y incinérer un volume de 60 000 tonnes
pour garantir une production d’électricité minimale. C’est pourquoi 1/3 des déchets
sont « importés » depuis d’autres territoires (source 2018), polluant un peu plus au
passage notre vallée avec un balai de camions supplémentaires. Il est de notre
responsabilité à tous de diminuer le plus possible ce volume d’incinérables pour que cet
incinérateur devienne inutile. C’est avec la volonté des maires de toutes nos communes
que nous y parviendrons en triant mieux, en créant des clieux de composts, des
recycleries…. toutes les idées et les propositions étant bonnes à prendre. Bien sûr la
résiliation anticipée du contrat de DSP aura un coût, mais notre santé, celle de nos
enfants et des générations futures a-t-elle un prix ?

3. Créer un réseau de transport en commun adapté à la diversité de notre
territoire
La phase de l’état des lieux est en cours, ce constat devra être complété par les besoins
identifiés par les élus et par les projets de chaque commune afin de créer un réseau
adapté à tout notre territoire, simple et efficace : réseau permanent, transport à la
demande…. C’est sur cette base solide que les élus pourront alors s’appuyer pour
décider avant le 31 mars 2021 le transfert de la compétence transport.

4. Rassembler
« C’est grâce à l’implication de tous les habitants, à l’écoute des associations, au respect de
chaque commune que nous releverons ces défis. La CCPMB n’est pas une supercommune,
elle doit modestement jouer le rôle de rassembleur. Nous avons besoin d’agir et de
porter ensemble ces projets. »

Courrier joint : Demande de rencontre du directeur de SGL Carbon usine de Passy

