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l’humour. Ouvert à vos suggestions :
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Y’en a marre, mais
que faire?
Vous avez quatre façons
d’agir
concrètement
dès
aujourd’hui:
 devenez membre de SOSArvel, c’est rapide
et
gratuit en remplissant le
bulletin d’adhésion inclus,
et participez à l’assemblée
générale (voir au dos),
 parlez-en autour de vous et
faites venir de nouveaux
membres,
 donnez un peu de votre
temps en participant à
l’activité du comité, venez
à l’assemblée générale
pour en discuter,
 versez un don selon vos
moyens, que vous pourrez
ensuite déduire de vos
impôts, car SOS-Arvel est
reconnu d’utilité publique
par le Canton de Vaud.
CCP n° 17-112190-4.

carrières d’Arvel

↑ alt. 1000m
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Et si on ne faisait rien, que se passerait-il?
On aboutirait à une aberration telle qu’envisagée dans le fameux plan directeur
cantonal (appelé PDCAR2) : la moitié du flanc des Monts d’Arvel partirait à
terme en poussière (points blancs ci-dessus). Heureusement que la victoire de
SOS-Arvel contre le projet d’extension “en dent creuse” en 2007 a pu
empêcher jusqu’à présent la concrétisation de ce plan délirant. Mais les
Carrières d’Arvel SA n’ont pas dit leur dernier mot …

Qu’a fait SOS-Arvel depuis 10 ans?
Fondé en août 2000 à Villeneuve, SOS-Arvel est reconnu d’utilité publique et
regroupe près de 450 membres, particuliers, commerces et entreprises,
principalement à Villeneuve, Rennaz, et environs. SOS-Arvel s’est rapidement
imposé comme un porte-parole incontournable grâce à l’action déterminée et
bénévole de son comité et le soutien de ses membres.
 SOS-Arvel a mis fin au fatalisme face à l’extension inexorable des carrières
d’Arvel. Les temps du “pot de terre contre le pot de fer” sont révolus.
 SOS-Arvel a défendu avec succès les intérêts des habitants de la région en
s’associant avec les organisations nationales de protection de la nature et du
paysage et avec le soutien de nombreuses personnalités.
 SOS-Arvel a engagé une bataille juridique dès 2001 et remporté une victoire
historique au Tribunal fédéral en 2007 qui a enterré le projet d’extension “en
dent creuse”, enterrement que l’exploitant a l’air d’avoir admis.
 SOS-Arvel a suscité plus d’une centaine d’articles et d’interviews à la radio et
télévision, dans les médias régionaux et nationaux, et une multitude
d’interventions à tous les niveaux politiques.
 Davantage de détails lors de l’assemblée générale ou sur www.sos-arvel.ch

Manchette du 20.9.2000

Les faits ont démontré
que le géologue cantonal
de
l’époque
agissait
comme défenseur du
lobby des gravières et
carrières.
SOS-Arvel
avait vu juste!

ce coup! Et le remodelage de l’ensemble de la falaise, lié à
cette sécurisation, prévoit encore l’extraction de plus
Durant l’hiver dernier la situation est restée relativement
1.3mio de m3 jusqu’en 2020 environ pour plus de 100mio
calme dans l’attente des décisions du Canton concernant
de CHF, voilà vraiment ce que cache cette sécurisation.
l’exploitation au Châble-du-Midi, bloquée à la suite de
Entre ces travaux-prétexte exagérés et ne rien faire, il y a
l’effondrement de 2008. Les opposants aux travaux
certainement d’autres solutions raisonnables. Hélas, quand
exagérés de sécurisation proposés par l’exploitant,
on ne veut pas, on dit qu’on ne peut pas. Mais nous
provoqués par des minages déstabilisateurs inconsidérés
“savons”, parce que nous, nous sommes propres!
dans la roche naturellement fracturée, ont pu faire valoir
A côté et au dessus des carrières, la forêt ne présente
aucun signe de risque d’éboulement.
Seules les falaises sommitales naturelles
des Monts d’Arvel présentent des risques
depuis longtemps. Par contre le flanc
boisé
d’Arvel
n’a
pas
connu
d’éboulement majeur de mémoire
d’homme. L’éboulement de 1922 avait
aussi été provoqué par une extraction
excessive au pied de la falaise, comme le
précisent les rapports existants.
Finalement, pour éviter une interruption
éventuelle de la production de gravier,
l’effet suspensif lié à nos oppositions sera
vraisemblablement rejeté par l’exploitant.
Durant les mois à venir, Me Chiffelle qui
représente les associations et les
opposants, aura du pain sur la planche
pour préparer les recours au Tribunal
administratif; nous vous en ferons
brièvement lecture lors de l’assemblée
générale. Voilà où nous en sommes
Défrichement prévu par le projet de sécurisation (points blancs).
aujourd’hui.
De plus en plus de gens de bon sens
leurs arguments lors d’une audience le 25.1.2011 à
constatent l’incompatibilité de cette énorme carrière et ses
Villeneuve. Mais nous avons eu l’impression que c’était
nuisances avec les autres activités en plein développement
du théâtre pour respecter la procédure juridique, et que sur
dans la zone toute proche. Il est temps que la population
le fond, la décision d’autoriser cette sécurisation-prétexte
réalise qu’elle est la seule qui pourra défendre ce
était déjà prise. En effet, le Canton y annonçait déjà qu’un
patrimoine en manifestant sa révolte face aux barons de la
nouveau projet d’extension serait bientôt présenté. Les dés
pierre concassée. Il y a des cons casseurs partout, hélas,
sont pipés, et le Canton est le coach complice de
mais envoyons-les à la casse! Merci de votre soutien, nous
l’exploitant.
lutterons jusqu’à la victoire du bon sens.
Suite aux interventions de Me Chiffelle demandant la
cessation de l’exploitation au Châble-du-Midi à l’échéance
Le comité de SOS-Arvel se présente:
de la dernière prolongation octroyée, le Canton nous a
confirmé l’arrêt à cette date. L’extraction encore possible à
 Bénédict Sergent, président, docteur en chimie à Vevey
Planche-Boetrix tirant à sa fin, l’arrêt définitif au Châble(au centre sur la photo)
du-Midi signifierait l’arrêt total de l’exploitation des
 Charles Willen, vice-président, consultant et techniciencarrières dans les Monts d’Arvel. Ce serait trop beau, on
constructeur en mécanique de précision, conseiller
ne peut y croire, et les propos du Canton lors de l’audience
communal à Villeneuve (bas droite)
n’ont laissé planer aucun doute à ce sujet.
 Robert Haas, secrétaire exécutif, docteur en sciences
Puis nous avons reçu le 28 septembre la décision du
techniques à Zurich (haut gauche)
Canton, levant toutes les oppositions et autorisant le
 Pierre Morier,
défrichement de 13'415m2 (photo) et prévoyant d’octroyer
caissier,
employé de
très bientôt un permis d’exploiter. La justification de ces
commerce à
décisions partisanes par le Canton repose sur une série de
Rennaz (haut
réponses tordues préparées avec les soins par les
droite)
géologues de CSD mandatés par le Canton mais payés par
les Carrières d’Arvel SA. Comment veut-on qu’ils
 Charly Monnard,
répondent objectivement?
droguiste,
Leurs expertises sont donc récusables par principe et le
municipal à
sommet du scandale est atteint par le fait que la nécessité
Rennaz (bas
de sécuriser a été créée par l’exploitant lui-même. Cela
gauche).
apporterait plus de 100’000m3 / 240’000 tonnes de roches,
soit près de 10mio de CHF supplémentaires. Pas mal joué,

Rapport d’activité de SOS-Arvel

Si vous avez raté le début …
Les Monts d’Arvel ont eu le privilège d’être classés à
l’inventaire fédéral des paysages en 1998. Toute atteinte
supplémentaire des carrières doit
désormais être justifiée par un intérêt
national supérieur à la protection de ce
paysage unique en Suisse. Les maigres
15% que représente le ballast de
chemins de fer dans la production totale
des Carrières d’Arvel SA peuvent être
aisément extraits sur d’autres sites sans
sacrifier le paysage. Logiquement,
l’exploitation aurait dû donc cesser avec
l’expiration des permis d’exploiter: en
1999 pour le Châble-du-Midi, la plus
grande des deux balafres, et en 2001
pour Planche-Boetrix. Au lieu de cela,
un projet d’extension pharaonique au
Châble-du-Midi a été mis à l’enquête en
1998. Suite à la vague d’oppositions, le
projet s’est métamorphosé en une “dent
creuse”. Malgré les doutes planant sur
sa stabilité, aucune mise à l’enquête n’a
eu lieu. Les recours ont finalement
abouti au Tribunal fédéral qui annula en 2007 le projet de
dent creuse, une défaite cinglante pour le Canton et
l’exploitant du groupe français Bouygues. Mais le

géologue cantonal de l’époque n’hésita pas à continuer
d’octroyer de façon scandaleuse des prolongations qui
représentent la moitié de la durée des permis
d’exploitation, perpétuant ainsi les nuisances de bruit et
poussières qui n’auraient jamais été
tolérées ailleurs.
Soudain, en 2008, un effondrement
inattendu au Châble-du-Midi (photo) a
stoppé net l’exploitation qui reprendra
pour quelques mois avant de s’arrêter en
juin 2011, le Canton n’osant plus
octroyer de prolongation supplémentaire.
Rappelant l’effondrement monstre de
1922 qui lui aussi résultait de
l’exploitation, cette nouvelle preuve de
l’instabilité aurait dû sonner le glas de
toute extension. Mais flairant l’occasion
inespérée de reprendre l’exploitation sous
prétexte de sécurisation, l’exploitant vient
de mettre à l’enquête un projet qui
nécessiterait 13'500m2 de défrichements
au sommet du Châble-du-Midi. Et ceci
sans coordination avec un nouveau projet
d’extension en cours de préparation.
L’amateurisme et les copinages vont encore bon train, et la
saga n’est malheureusement pas terminée. Faut-il attendre
un accident fatal, le saccage intégral, ou une initiative
cantonale pour y mettre un point final?

Bulletin de demande d’adhésion à SOS-Arvel
Nom(s) et prénom(s):
(couples et familles: inscrivez-vous tous ensemble!)
Adresse, NPA, Ville:
Téléphone, email:
Je (nous) soussigné(s) souhaite (souhaitons) devenir membre(s) de l’association SOS-Arvel.
Lieu et date:
Signature(s):
Extrait des statuts de l'association SOS-Arvel du 6 avril 2001:
Art. 2 Objet de l'association: SOS-Arvel a pour but de protéger le paysage du Haut-Lac Léman en mettant un terme au saccage des Monts d'Arvel
(Villeneuve, Suisse), et en obtenant la meilleure remise en état du site.
A retourner soit par poste à: SOS-Arvel, CP 194, 1844 Villeneuve, par fax au 021 968 16 94, ou par email à info@sos-arvel.ch

