CARRIÈRES D’ARVEL:
sécurité et renaturation possibles sans défrichement
et extension de l’exploitation démesurés

Alors que Helvetia Nostra et SOS-Arvel ont recouru contre l’exploitation effrénée du site d’Arvel jusque devant le
Tribunal fédéral, l’expert mandaté par l’ensemble des parties (Professeur Simon Löw, de l’EPFZ) remet en
cause un projet de sécurisation impliquant un considérable défrichement supplémentaire sur le site des Monts
d’Arvel qui est classé à l’inventaire fédéral des paysages (IFP).
Concernant la question de la sécurité du site, il a établi qu’il n’existe pas de risque immédiat d’importants glissements de terrain et que la surveillance mise en place est suffisante. Il estime que la probabilité de chutes de
blocs rocheux importants est quasi inexistante sans facteurs externes extraordinaires, comme un tremblement
de terre de forte amplitude.
A ses yeux, rien ne justifie, sur le plan de la sécurité, une extension aussi importante de la zone d’exploitation du
gravier et un défrichement aussi considérable que celui qui est envisagé dans le projet initial.
L’expert estime que la renaturation du site prévue est réalisable par les accès actuels. Selon lui, le statu quo –
soit l’arrêt total de l’exploitation – est envisageable moyennant la définition d’un périmètre de sécurité.
Ainsi, la sécurité et la renaturation du site sont possibles sans défrichement et extension de l’exploitation
démesurés.
En conséquence, les associations signataires considèrent que le canton devrait avoir la sagesse d’annuler purement et simplement les autorisations qu’il a délivrées, sans que cela ne nécessite la poursuite de la procédure
devant le Tribunal fédéral.
Cela permettrait la mise en œuvre rapide de solutions pragmatiques qui ont déjà largement été élaborées par
l’ensemble des parties concernées et d’éviter de porter une atteinte supplémentaire au site tout en assurant
rapidement la mise en œuvre de sa renaturation.
Contacts:
Helvetia Nostra, Anne Bachmann, 021/964.24.24, annebachmann@ffw.ch
Helvetia Nostra, Me Pierre Chiffelle, 021/922.88.22, 079/639.18.86, etude@chiffelle.ch
SOS-Arvel, Charles Willen, 021/968.17.37, info@sos-arvel.ch
Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage, Roman Hapka, 031/377.00.77, r.hapka@sl-fp.ch
Pro Natura Vaud, Michel Bongard, 021/963.19.55, pronatura-vd@pronatura.ch

