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Born to be media rider est allé à la rencontre de l'Association  
NON à la Centrale à Bitume des Marais Noirs. 

 
 
 

Cette première rencontre a été très instructive sur les méthodes employées par les             
élus et les sociétés concernées : entreprise CECCON et Savoie GIE enrobés. 
Elles ont déposé un permis de construire pour une centrale à bitume sur la commune de                
Poisy (74330) qui va générer un trafic journalier de 150 camions ainsi que des rejets de                
pollutions. 
Certains habitants en ont été informés simplement quand la mairie leur a demandé de céder               
la route de leur lotissement à la commune et que ceux-ci ont cherché le pourquoi de cette                 
demande. Réponse : cette même route va faire partie du circuit d'accès de cette future usine                
à bitume. 

Quelques lignes dans le compte rendu de mairie initie progressivement au projet (en             
2013,2015 à 2019) le projet sera implanté à moins de 500m des habitations. Prenant leur               
courage à deux mains des habitants ont profité d'une inauguration à Épagny pour tracter et               
informer les riverains. 
L'accueil ne fut pas chaleureux de la part des élus qui ont appelé tout de suite la                 
gendarmerie afin de les déloger, il leur est aussi demandé de ne pas ébruiter ces               
informations, le projet industriel s'étant organisé en catimini.  
La demande de permis de construire a été déposée le 3 avril 2019 par CECCON et Savoie                 
GIE Enrobés (plus de 5000 m2 au total !!). 
La même demande avait été faite sur la commune de Villaz en 2014 par une autre société. 
Ce projet, refusé par les habitants suite à une enquête publique, a été également refusé par                
le préfet pour cause de site non adapté. On redoutait d'importantes gênes pour les riverains               
: des nuisances sonores aussi bien qu’olfactives. 
C'est d'ailleurs ce qui a toujours inquiété les habitants qui se sont unis autour de               
l'association "Bien Vivre à Villaz". 
Aujourd'hui pour légitimer le projet, la modernité de ces futurs équipements est mise en              
avant. Mais aucune mesure en terme de pollution ne peut évidemment être comparée à              
celles effectuées sur les anciennes usines. Ils ajoutent que cette installation sera soumise à              
une autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 
Bien sûr aucune mention sur les gênes, le coût engendré sur les infrastructures,             
l'environnement et l’humain. 
 
Nous constatons une fois de plus que l'intérêt de certains prime sur l'intérêt général, un               
constat comme dans les plus hautes sphères de l'état où les décisions sont prises sans               
consentement des Français . 

M.Rider 
 
 

https://www.change.org/p/association-nobitume74330-stopper-l-implantation-de-la-centrale-%C3%A0-bitume-des-marais-noirs-poisy-epagny-74330
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/groupement-interet-economique-gie


 

Comment aider cette association : 
 
En signant la pétition 
https://www.change.org/p/association-nobitume74330-stopper-l-implantation-de-la-centrale-
%C3%A0-bitume-des-marais-noirs-poisy-epagny-74330 
En informant et en partageant ces informations 
https://nobitume74330.fr/ 
https://www.canarddulac.fr/component/k2/item/1516-centrale-d-enrobage-sur-la-commune-d
e-poisy-ils-disent-non.html 
En adhérant 
https://www.helloasso.com/associations/non-a-la-centrale-a-bitume-des-marais-noirs/adhesi
ons/adhesion-a-l-association  
En faisant un don 
https://www.helloasso.com/associations/non-a-la-centrale-a-bitume-des-marais-noirs/formula
ires/1 
 
En participant, en effet cette association est en recherche d’expert, de compétence et de              
contre étude sur le sujet. 
 
En vous mobilisant en interrogeant vos élus , les responsables de ces sociétés, en              
participant aux réunions et enquêtes publics… 
 
Mairie Metz Tessy Epagny 74330 
Mairie Poisy 74330 
Ent CECCON  
Ent Savoie GIE Enrobés 
Plan de situation de l’implantation du projet 
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