
N"/ll

CONSEIL GENERAL

Type d'intervention

1u'signataire

Cosignataires

Dépôt au nom d'un groupe

Dépôt au nom d'une commission

Résolution (art. 33 RCG)

Cretton Nathalie

Les Verts / Cretton Nathalie

Srgnatures des cosignafat'res

Signature du Chetlfe) de groupe' /,' ,/./
t ttt{Lu / 1/

Signature du President

Titre

Reconsidérer |topportunité de se raccorder à la STEP intercommunale
(FuturoSTEP)

Texte de |tintervention

Suite à la séance plénière du mois de juin 2019, nous apprenons que le CM a décliné l'offre de
Cimo la jugeant trop cher et a décidé de reprendre cette année encore les travaux de
l'agrandissement de la STEP de Collombey-Muraz.

Le groupe des Verts ne peut que regretter cette décision et enjoint la commune à revoir sa position
pour Ies raisons suivantes:

1) Cimo serait prêt à traiter une partie des eaux usées de notre commune jusqu'à ce que
l'agrandissement de la FuturoSTEP soit terminé. Ceci permettrait d'améliorer de façon importante
I'impact environnemental de notre STEP actuelle et cela jusqu'à son raccordement avec Monthey.

2) La FuturoSTEP est une STEP de haute technologie traitant l'azote (nitrification + dénitrification
partielle) ainsi que les micropolluants contenus dans les eaux usées. L'agrandissement de notre
STEP ne permet pas ces traitements et, concernant les micropolluants, aucune subvention se sera
accordé à la STEP deCollombey-Muraz après la fin de ce projet (subvention déjà accordée à la
conduite au Rhône) En se raccordant donc, nous serons assurés que le traitement de nos eaux
usées respecte scrupuleusement et pour longtemps les normes environnementales en vigueur.

3) la FuturoSTEP est exploitée par des spécialistes au top des technologies. D'avoir l'assurance que
les eaux usées soient traitées de manière efficace et efficienée est un gage de sécurité en matière
de législation environnementale.

4) De valoriser le terrain qui est aujourd'hui dévolu à Ia STEP de Collombey-Muraz
5) La mutualisation des coûts grâce à une régionalisation est une sécurité d'investissement à long

terme (au niveau coûts d'exploitation) et s'intègre totalement dans les synergies de regroupement
actuels entre Collombey-Muraz et Monthey.

Au vu de ce qui précède, le groupe des Verts estime qu'il est impératif de prendre !e temps
d'analyser les plus-values non négligeables mentionnées ci-dessus et de reprendre rapidement les
discussions avec CIMO pour trouver les meilleures solutions possibles. Dans ce projet, les 2 parties
devraient trouver leur compte. ll nous paraît très surprenant que le coût d'une STEP individuelle soit
plus rentable qu'une STEP régionale!

A-t-on mis véritablement dans la balance tous les montants réels et tous les avantages
(environnementaux, sécurité, technologie dè pointe, gestion simplifiée) que nous pourrions retirer
de cette FuturoSTEP? At-on bien pris en compte que le premier projet FuturoSTEP était une étude



de faisabilité (niveau de précision complètement différent par rapport au projet STEP Collombey-
Muraz?

De plus, il est à relever que la FuturoSTEP propose de réunir les communes de Bex, Champéry,
Gryon, Monthey, Lavey-Morcles, Massongex, Saint-Maurice, Val-d'llliez, Vérossaz et Troistorrents.
Ces dernières attendent les résultats des études de coûts et de faisabilité pour se prononcer sur
leur participation. ll serait donc également judicieux d'attendre le positionnement de ces communes.

Gonclusion

Le groupe des Verts demande au CM de reconsidérer sa position, de reprendre les discussions
avec CIMO en vue d'un raccordement avec Monthey, et surtout de prendre le temps d'analyser, en

détail, les avantages et les plus-values que le raccordement apporterait à notre commune. Nous
nous devons d'avoir une vision à long terme. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une STEP
provisoire...mais devons tout faire pour qu'elle s'inscrive dans la notion de durabilité. Ne

confondons donc pas vitesse et précipitation. 
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