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COMMUNIQUE DE PRESSE 

LLLLa commune de Collombeya commune de Collombeya commune de Collombeya commune de Collombey----Muraz met en veille son projet de step pour tirer profit Muraz met en veille son projet de step pour tirer profit Muraz met en veille son projet de step pour tirer profit Muraz met en veille son projet de step pour tirer profit 

de nouvelles synergiesde nouvelles synergiesde nouvelles synergiesde nouvelles synergies    

 

Le projet d’agrandissement et de modernisation de la station d’épuration des eaux 

usées de la commune de Collombey-Muraz a été suspendu jusqu’à nouvel avis par le 

Conseil municipal en raison de nouvelles synergies qui ont été identifiées avec le 

projet de step régionale mixte (eaux industrielles et communales) de la Compagnie 

industrielle de Monthey (CIMO), la nouvelle « FuturoSTEP ». 

A l’image d’autres communes chablaisiennes, la commune de Collombey-Muraz 

attendra l’analyse détaillée de ce projet, dont les résultats sont prévus pour 2019, 

avant de se prononcer définitivement sur sa participation ou non. 

Cette décision a été justifiée par une pré-analyse qui montre une économie 

potentielle conséquente pour les habitants de Collombey-Muraz, tant en 

investissements qu’en fonctionnement, en privilégiant une réalisation commune.  

Le Conseil municipal avait envisagé dès le début de son projet une collaboration 

régionale mais celle-ci avait été jugée inopportune en raison des délais de réalisation 

et des gains attendus. La situation a évolué très récemment au vu de l’avancement 

plus rapide que prévu du projet CIMO qui a poussé à un changement de position du 

service cantonal. 

    

En résuméEn résuméEn résuméEn résumé, le projet en cours pour l’agrandissement et l, le projet en cours pour l’agrandissement et l, le projet en cours pour l’agrandissement et l, le projet en cours pour l’agrandissement et laaaa    modmodmodmodernisation de la STEP ernisation de la STEP ernisation de la STEP ernisation de la STEP 

de Collombeyde Collombeyde Collombeyde Collombey----lelelele----Grand n’est pas Grand n’est pas Grand n’est pas Grand n’est pas abandonné, mais il est stoppé jusqu’à nouvel ordreabandonné, mais il est stoppé jusqu’à nouvel ordreabandonné, mais il est stoppé jusqu’à nouvel ordreabandonné, mais il est stoppé jusqu’à nouvel ordre....    

Il sera relancé si le coût de participation à la FuturoStep ne s’avère pas attractif.Il sera relancé si le coût de participation à la FuturoStep ne s’avère pas attractif.Il sera relancé si le coût de participation à la FuturoStep ne s’avère pas attractif.Il sera relancé si le coût de participation à la FuturoStep ne s’avère pas attractif.    

    

    

    

    

Renseignements : 

• Yannick Buttet 079/260.52.64 

• Mikaël Vieux 079/827.37.09 


