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Rapport d'activité 2006-2007

L'évènement majeur de l'année écoulée a été
sans conteste la victoire obtenue auprès du
Tribunal fédéral au sujet de notre recours intenté
suite à la décision du Tribunal administratif
concernant l'extension des carrières d'Arvel.
Comme indiqué lors de la grande conférence de
presse du Il mai 2007 qui a réuni toutes les
Associations, les considérants du TF enterrent
un mythe. L'arrêt du TF a mis un terme à une
saga qui a vu le jour en 1998, lors de la mise à
l'enquête publique d'un premier projet
monstrueux, à peine un an avant l'expiration du
permis délivré en 1973, sans aucune
concertation avec les associations.
Par le passé, on était habitué à rapporter dans
un « rapport d'activité )) une certaine diversité
d'actions menées durant l'année écoulée. Cette
fois, la diversité a été avantageusement
remplacée par un élément fort, très fort ! Nous,
SOS-Arvel, avec l'appui précieux des
associations de protection de la nature et du
paysage (Pro Natura, WWF, Helvetia Nostra,
SL-FP), avons obtenu gain de cause auprès du
Tribunal fédéral.
II serait également injuste de ne pas se rappeler
le rôle considérable qu'on joué nos avocats : Me
Chiffelle, Me Trivelli, et Me Mattenberger qui
nous ont soutenu et conseillé, trouvant toujours
les voies juridiques appropriées. C'est une
victoire pour nous tous et particulièrement pour
ceux qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour
nous soutenir. II y a de quoi être fier, et il y a de
quoi leur adresser un grand merci.
Pour le moment, le Canton attend un avis de
droit pour interpréter la décision du TF, comme si
celle-ci n'était pas suffisamment claire! A croire
que le Canton et les Carrières ne reviennent pas
de cette décision du TF qui met un terme à toute
extension dans ce site protégé. Mais pendant ce
temps les carrières ne se gênent pas de continuer
d'exploiter.

Journal de SOS-Arvel, numéro 6, 10 odobre 2007.
SOS-Arve1 est une association reconnue d'utilité publique.
Son but est d'empêcher le saccage des Monts d'Arve1 a
Villeneuve, une magnifique chaine de montagnes située
dans une des régions les plus touristique de Suisse. Ce site
fait partie de l'inventaire fédéral des paysages (IFP). Les
Carrières d'Arve1 S.A. non contents d'avoir créé une
gigantesque balafre sur les Monts d'Arve/, balafre visible
depuis Montreux, Vevey, Lausanne, et même depuis le pied
du Jura, projettent d'exploiter 65'000 m2 de plus.
Conséquence: la taille de la balafre serait quasiment triplée,
sans aucune possibilité de remise en état valable du site a
cause de la pente. O
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Et l'avenir ? II nous reste beaucoup de choses à
faire, et cela prendra inévitablement du temps. Cela
peut se résumer en 2 points :
-Cessation de l'activité d'extraction à ciel ouvert
-Remise en état du site
Les volumes extraits ne sont pas connus avec
objectivité et c'est cela qui va déterminer s'il reste à
extraire de la roche pour 5 ou 20 ans! Une
commission de spécialistes géologues (neutres !)
devra être mise en place et les pronostics nous sont
favorables.
La remise en état ne peut plus être repoussée. Dès
1998, les Carrières SA ont prétendu qu'aucune
remise en état du site ne leur serait imposée si
l'exploitation devait s'arrêter à l'échéance du permis
de 1973 et que seul leur projet d'extension
garantirait une remise en état globale, même si
l'atteinte au paysage était aggravée. Nous
avions à plusieurs reprises dénoncé ce
chantage insensé, comme si les Autorités
avaient pu accepter en 1973 un projet faisant fi
de toute mesure de remise en état.
La remise en état du site du point de vue paysager et biologique devra faire l'objet d'études
sérieuses : toute la balafre mérite d'être soignée
à l'aide de
dignement, et non pas juste
quelques dumpers de terre )), comme le voulait
le directeur des carrières d'Arve1 SA. Des solutions peu concluantes, comme par exemple à
Roche, devront être évitées.
Dr Ben Sergent, président de SOS-Arvel

Le mot de la fin
Le pot de terre a vaincu le pot de fer ! Ce projet
d'extension qui répondait soi-disant au développement durable soutenu par les Autorités à
tous les niveaux, poussé par une entreprise

centenaire appartenant au groupe international Colas/Bouygues,
aurait replongé la région dans l'âge de pierre pour au moins 35
ans, repoussant les problèmes en les aggravant. Mais grâce à la
mobilisation de la population locale et au soutien des Associations nationales, le pire a été évité.
C'est la démonstration qu'il ne faut pas baisser les bras ni se contenter de protester passivement. Dans notre pays, si on se bat
avec ténacité et lucidité, on peut encore faire appliquer la loi.
Enfin, nous n'avons pas encore reçu les dépens que le TF nous
a alloués; Me Chiffelle s'active à ce sujet, mais cela prendra
encore du temps. Vos dons, même modestes, seront donc les
bienvenus, car notre caisse est presque vide. Merci d'avance de
votre soutien. Le compte CCP de SOS-Arvel est le 77-112190-4.
Dr Ben Sergent, président de SOS-Arvel
Quel avenir après la décision du TF ?

Bien que ce ne soit ni notre premier souci ni de notre compétence,
nous ne sommes pas indifférents à l'avenir des carrières d'Arve1
SA à Villeneuve. Mais nous n'avons aucune information quant
aux projets à moyen ou long terme de cette société qui fait partie
d'un très grand groupe économique aux activités multiples.
Aujourd'hui l'exploitation de la petite carrière de Planche-Boetrix
touche à sa fin par épuisement de sa masse exploitable dans le
périmètre autorisé. Place nette devrait être faite dans le courant
2008, au pied de la falaise rocheuse, pour accueillir la 3ème
étape de décharge de matériaux inertes. La 2ème étape en cours
près de la Cartéraz avance plus rapidement que prévu ; on peut y
voir le remblai s'élever déjà à plus de 20 mètres ; il commence a
être végétalisé, c'est positif.
L'assainissement autorisé par le Canton sur la partie supérieure
droite de la carrière du Châble-du-Midi a commencé, ce qui laisse
présager d'une reprise intensive de l'extraction dès la fin de
l'exploitation à Planche-Boetrix, soit en 2008. Bien que les
volumes d'extraction encore autorisés ne soient pas clairs, les
possibilités liées purement à la situation géologique et aux
normes de sécurité permettraient un prolongement de l'activité
durant 6 ans au moins, à mon avis, à raison de 350 à 400'000
tonneslannée. Mais la remise en état du site sera alors rendue
plus difficile, sans compter le flot de nuisances qui devraient
encore être supportées par la population.

Et après ? La continuation de l'extraction en galeries et cavernes est très peu probable, les
exploitants ayant déclaré cette technique trop difficilement applicable dans la masse rocheuse
fragilisée par de nombreuses failles, mais surtout non rentable. Nous souhaitons que
l'entreprise oriente ses activités vers un recyclage plus développé des matériaux inertes, ballast
de chemin de fer, etc. Elle peut bénéficier des technologies et des recherches en la matière du
grand groupe dont elle fait partie, avec la force financière nécessaire. Les revêtements de
routes, les matériaux de construction dans le bâtiment et le génie civil évoluent vers un meilleur
respect de l'environnement, et d'autres applications de recyclage se déveloperont. Nous
souhaitons donc un avenir économique prometteur et réellement écologique aux carrières
d'Arve1 SA.
Et pour SOS-Arvel ? Aussi longtemps que des activités menaceront de porter atteinte au site
d'Arvel, notre association restera vigilante et justifiera son existence. Nous serions heureux que
notre activité ne soit plus nécessaire, mais quand ? Ce jour-là, nous nous fondrons dans les
association nationales qui nous ont si bien soutenu, pour continuer à défendre des causes plus
générales, au niveau régional ou national, ceci parce que la motivation principale de nos
membres est davantage la protection de la nature et de notre qualité de vie que celle de nos
intérêts personnels. Et merci pour les amitiés nées grâce à SOS-Arvel.
Charles Willen, vice-président de SOS-Arvel

...

La longue fin d'une carrière

Combien d'étapes et d'échecs depuis la mise à l'enquête initiale de I'extension en 1998 jusqu'à
notre victoire au Tribunal fédéral en 2007 ...
Ce qui étonne quand on regarde ces différentes étapes, c'est de voir la rapidité avec laquelle les
Carrières d'Arve1 SAont présenté leur solution miracle de la dent creuse après le tollé créé par leur
premier projet totalement aberrant. Nous estimons qu'il s'agissait d'une stratégie délibérée pour
mieux faire passer la pilule du deuxième projet soi-disant " tout en réduction". Ce qui étonne également, c'est de voir la vitesse avec laquelle le Tribunal administratif avait traité l'affaire (6 moi seulement) alors que le TF a pris 14 mois. Nous pensons que le TA s'attendait à un recours contre sa
décision quelle qu'elle soit, et a donc préféré "passer la patate chaude" au TF. Pendant ce temps,
cinq prolongations successives des permis d'exploiter la carrière du Châble-du-Midi (la plus
grande des deux balafres) et celle de Planche-Boetrix ont été délivrées sans broncher par le
Canton, malgré l'aggravation de l'atteinte au site. Les Carrières viennent même de demander au
Conseil d'Etat une nouvelle prolongationjusqu'en 2019 pour le Châble-du-Midi, alors que le Tribunal fédéral vient de rejeter I'extension de l'exploitation à ciel ouvert clairement incompatible avec
la protection du site classé! On croit rêver quand on voit que le permis délivré en 1973 était censé
être échu après 35 ans, et que les carrières ont pu le prolonger de 10 années sans autre forme de
procédure, et veulent en tirer encore 10 autres années d'exploitation dévastatrice.
La saga n'est donc pas encore terminée, et SOS-Arvel s'efforcera d'obtenir la fin rapide de
l'exploitation à ciel ouvert et une remise en état valable du site.
Dr. Robert Haas, secrétaire exécutif de SOS-Arvel
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Vous pouvez voir le schéma complet a l'adresse suivante: hffp://www.sos-arvel.ch/docdn~b~que-arguments.htm

Label Parc naturel = La belle plaisanterie
Un prospectus des Carrières d'Arve1 SA , distribué ce printemps à Villeneuve et Rennaz ose
parler de label Parc Naturel pour un massacre de la nature! Un parc naturel réalisé à l'explosif et
avec des trax, quelle plaisanterie. L'intox est sans limite.
Les machines qui grimpent à plus de 800 mètres sur des terrasses étroites exposées aux chutes
de pierres sont-elles conduites par les fils du directeur et des notables de la région? Souhaitezvous un emploi si dangereux pour vos enfants? Voire très dangereux si on se rappelle la vingtaine
de morts accidentelles dont 3 de silicose depuis les années 40.
Non, il y a mieux, plus attrayant et plus valorisant pour I'avenir de nos jeunes. En Suisse, l'avenir
économique est dans les produits et services à forte valeur ajoutée. Ces voies offrent des postes
bien rémunérés et la satisfaction dans son travail.
C'est le bon sens qui nous guide vers ces solutions.
Voyez maintenant une autre comparaison avec un train de gravier de 400 tonnes à Fr. 35.- la
tonne, qui ne vaut que la moitié du prix d'une belle montre suisse de qualité, réalisée par des
horlogers fiers de leur travail. Le seul problème est que le gravier enlevé des parois des Monts
d'Arve1 laisse des balafres et des cicatrices pour des centaines d'années. Alors pourquoi vouloir
produire ici ce que nous trouvons dans les environs moins cher et sans abîmer le paysage ?
Le site des carrières d'Arve1 est devenu une pompe à fric pour les Seigneurs d'Arve1 et jusqu'au
bout, ils ne vont pas se gêner d'en profiter. Ils se moquent de ne laisser derriere eux que des
verrues. La nature n'est pas dans leur mentalité de bétonneur.
On peut aussi reprocher aux Autorités communales et cantonales d'avoir toléré de tels actes pour
un peu d'argent qui a une belle couleur de pierre sulfureuse.
Vos enfants et petits-enfants se chargeront de vous le reprocher, en
Charly Monnard, membre du comité de SOS-Arvel

SOS-Arvel a cherché qui est derriere ce label de "Parc naturel" qu'agitent les Carrières d'Arve1
SA: c'est l'association suisse de l'industrie du gravier et du béton (ASGB), dont font partie les
Carrières d'Arvel, qui a CO-fondéune fondation en 1995 afin que ses membres puissent faire
bonne figure avec leur propre label de "Parc naturel". Rien à voir avec le label similaire délivré par
la Confédération sur demande des cantons.
Les faits montrent que cette fondation est là d'abord par et pour les carrières et gravières:
- au niveau de la surface totale au bénéfice du label en Suisse, on trouve d'abord les installations
militaires (42%), puis directement derrière les carrières ou gravières (27%). Viennent ensuite les
hôpitaux avec 7% et toutes les autres catégories avec des surfaces presque insignifiantes.
- en nombre, sur les 292 entreprises labellisées, la plus grande catégorie est celle des 82 carrières et gravières, loin devant la catégorie suivante qui compte 26 stations d'épuration.
- finalement, les critères de sélection indiquent qu'une surface de 30% minimum doit être remise
à l'état naturel pour bénéficier du label. Pour toutes les catégories, sauf celle des carrières et
gravières!
Pendant que les Carrières d'Arve1 SA prétendent se soucier de la biodiversité en protégeant volontairement quelques grenouilles et serpents sur une surface ridicule d'environ 900m2, elles
tentent désespérément d'éviter de procéder à la remise en état du site exploité telle qu'exigée par
la loi ... Les Carrières d'Arve1 ne méritent vraiment qu'un seul label, celui de l'hypocrisie.
Dr. Robert Haas, secrétaire exécutif de SOS-Arvel

