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auton't& ont avalise' des projets qui nuiraient 6 la protection des earn 
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Uu bureau rlui rCalise les rap- 
-parts dTrnpnct sur !'environnc- 

rncnr azur plus hautcs-sphbrcs 
dc J'Erar, les gravrPres n'nu- 
raient-elles que des amis? En 
7000 et 2001, le cons~it?cc 
d'Etat Jean-Claudc Mermoud, 
alors chef du DCpartement de 
la sCcuritE et dc I'enviconne- 
mcnt [DSE), a donnb son aval h 
des projets de graviPres violant 
les dispositions legales de pro- 
tection des caw. C'est ce qu'a 
constate Ic Tribund adminis- 
tratif, cn donnant raison, en 
janvier et en mars de cette 
annhe, aux opposants ti I'ex- 
tension des gravibres de Bio- 
l e y 0  julaz ct  de Montricher. 
Ce dernier dossier est retourn6 
au DSE, aloss que le premier 
d m a  faire I'objet d'une nou- 
velle mise h I'enquete. 

LEs k t s  du tribunal met- 
tent d'abord en cause le drieux 
des rapports d'irnpact sur l'en- 
vironnement, documents que 
l'exploitant doit fournir dans Ie 
cadre de la procedure d'autori- 
sation. A Biolcy-Orjulaz com- 
me h Montricher, Ie pCrirnPtre 
d'extraction se situe au-dessus 
de mappcs phreatiques ct h 
proximite directe de zones de 
source d'eau potable. Or, les 
rapports d'impact, r6alisEs par 
la soci6te Impact Concept, ne 

laissaient pas la marge deskcu- 
rite ltgale entre la nappe et le 
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Collusion d'int&r6ts? 
Mais I'affaire cst surtout 

C0Zip:~inEt;Aillr; p u r l &  hLlt0- 
rit& vaudoises. Depuis plu- 
sieurs annCcs, dCfenseurs de 
I'environnernent et opposants 
aux projets de gravibres 
soupconncnt la: Division des 
carriPres de complaisance B1'C- 
gard des exploitants. Ils s'fiton- 
nent que le responsable de la 
division, Jean-Pierre Guignasd, , 

ne snit autrc quc le cousin de 
Pierre Blanc, directeur d'Irn- 
pact Concept. Selun le dCputC 
vert Philippe Martinet, Jean- 
Pierre Guignard fait preuve 
d'une troublante assiduitC aw 
assernblCes g6nCdes de 119s- 
sociation vaudoisc des produc- 
teurs de gravier. Quant A Pierre 
Blanc, c'est sa fonction de 
canseiller technique auprb  de 
Ia mEme association qui est en 
causc. 

Impact Concept a en outre 
tendance monopotiser les 
CtutEes d'impact s t ~ r  les projets 
de gravieres. Outre Bioley-Or- 
jvlaz et Montricher, la soci6tC 
de Pierre Blanc s'est notam- 
ment penchEe sur le site dell&- 
lex-Gingins. te Tribunal admi- 
nistratir devra dire si, comme 

- .  - 
I'afSiment les opposan~s: lepi- .';one A hZtir la plus importante 
vcaycie la napped? I+p ;;y:sL$!E, ;',$ pillapc, ,,identiR&e cornme 
' s ~ y ; h a l ~ % ' :  .,r, . ~ r d r r r r ~ - ~  r r rp :1v+>  ~ , ! r ! l ~ , $ ~ ~ ~ k $ m i e t  de grslvie~. 
, En donnant son av,tl i dcs. Celuj-CI cst dnnc rtde nature 1 , 
projets aussi boiteux Ic chef perturber e t  cntraver cnnsidc- 
du DSE dc I'epaque, Jcatl- rablcment le ddveleppement 
Ciaude ;vltl.~llouJ, CI - du dt: la cutillrlulw.. Ir'uii;i ciui Ile 

rnieux - fai t prcuve de Inxisme. rassurera pas ceux qui sc sont 
'4Le dossicr est lacunitire sur inquiPt4s de voir Ic Service de 
un point aussi essentiel que [a I'am6nagment du tesritoire. 
protection des eaux et des- alors raftache au DSE, sttivre 
irnperatifs de sant6 pour Ics Jrm-Claude Mermoud au DC- 
populations approvisionnCes partement des institutions et 
par l'acquifhe du Morand~, des relations cxterieures. 
deplore le Tribunal adminis- 
tsatif a propos du site rte Mon- Privilbgier le rail 
tricher. Il ne s'agit pas lh d'une . Autsc aspect interessant du 
bagatelle, puisque les sources point dc w c  politique: IeTribu- 
du Morand alimentent toute la nal administratif s'est penchf! 
ville de Morges en eau po- sur le mode de transport envi- 
table ... aCest quand meme sag& pour le gravier. Afin de li- 
aux exploitants de tare leur mitcr le bruit occasionne par le 
boulot. reagit Jean-Claude matic de camions, I'option du 
Mermoud. Ce n'est pas 1'Etat tsansport par Ic rail aurnit dtl, 
qui est dernandeur~. Pour le .seIon lui, Etre miew examinee. 
magistrat UDC, les FrCquents L3. l i p e  Wre-Apples-Mosgcs 
6checs de projets de  gmvi&res ( B W )  se trouve cn effet h 
devant le Tribunal administra- pmximitd. Conimntde h des 
tif s'expliquent par ddes pestSes problbrnes de rentabilitli, clle 
d'intCrGts de plus en plus poumit trouver avcc le trans- 
complexes. pbrt du gravicr un nouveau dC- 

Ce Tribunal administsatif bouchd. Las, le Tribunal adrni- 
juge que I'extension de la pra- nistratif wonstate qu'aumne 
vihre de Montricher scnii aussi ' Ctude serieuse n'a Ctfi entreprj- 
contraire aux principes de se pour examiner le cotlt effcctif 
I'amfnagement du territoire. qui serait t~ la charge de l'ex- 
Lc pdrirnkm d'extraction se si- ploitant pour un transport par 
tue en erfet A proximi(& de la'rlerailn.1 

cdes rapports d'impact n'en solst pasn 
Les pdncipaux gisernents rle gsavier du 
canton sont rEpertori6 dans Ie Plan direc- 
teur des carrigres (PDCAR). Lors de sa revi- 
sion, en 2003, il avait provoquE un ddhat 
nourri au Grand Conseil. Plusieurs dt5- 
putCs, ZI gauche cornme h droitc, avaient 
o b s e d  un d6calage important entre les' 
grands principes du plan directeur et le dC- 
tail des sites retenus. POIIF l'avocat Jean- 
ClaudePcrrnud, qui defend les oppflsantsa 
plusieurs gravieres, la revision du plan di- 
recteur aCtl: utilisCe pour 16galiser a poste- 
riori des prajcts d'extension. Avant ci'etre 
jug6 par le Tribunal administratif, le dos- 
sier de Bioley-Orjulaz avait 6tC refits6 en 
p r e m i h  instance par le OCpartemcnt dcs 
institutions et des relations ext&rieures, di- 
rig6 alors par Claude Rucy. *Ledit site a Pt6 

retenu au PPDCAlr, en contradiction mani- 
feste avec I'articlc 3 de la loi sur I'amdnage- 
ment du tcmtoire~, Ccrivait le ministre 
libha1 en 2500. Or, quel sort le plan direc- 
teur des carrigres rCvisd resemiit-il au site 
dc Rioley-0 rjulm? 11 Ih fait passer de se- 
conde en premihre priorit6 tout en Aen- 
dnnt encore le p&rirn+tre d'extraccion. 

Le sct!narie cst A peu prhs Fe m&me 
pour le sire de Trdicx-Gingins. La surface 
d'extnction pdvue par les expEoitants lors 
de la misc h I'enquEtc nc rcsl~cctait pas 3e 
PDChR de 1991. Ilans le plan revise de 
.2003, le pCrimEtre d'activitC a sirnplement 
Pt& agrandi, juqqu'h venir cerner un quar- 
tier de villas. aOn commence par hire un 
projet qui ne respecte pas le plan directeur, 
et ensuite on change le plan directeurb, 

s'exclame Jean-Claude Perroud. Pour 
t'dvocat, IE Service des eaux, sols et assai- 
nissernents, dont depend la Division des 
mrrikres, u s e  censidkrc cornme un outil de I 

promotion des graviPresw. 

Selon les defenseurn de I'environnernent, 
un autre facteur nuit A I'impartialitC des 
dCciqions sur Ics projets de graviPre. En 
Suisse, ce sont en enet les  loi it ants gui 
son[ charges de fournir les rappons d'im- 
pact sur I'environnement. rtLcs rapports 
cl'inpact n'en sont en fait pas. assbuc Yvcs 
I:il ipomi, coprksidenr des vcm vaudois. Sls 
nc sont Ia que pourvalidcra posteriori I'ex- 
ploitatinn d'unc carrikre. burs  auteurs es- 
snyrnt d*exploiter toutes Qes faihlrsses des 
Ink. ou d'ouhlicr cenains biotopcsn. MR 


