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La Côte
Saubraz

La gravière remporte la
dernière bataille juridique

Emmanuel Borloz
Lauriane Barraud

Région en plein boom
Plusieurs fois contesté (lire ci-contre), le projet soutenu par le Canton a, en effet, dû réduire la voilure depuis ses premières ébauches. Dans le détail, il prévoit aujourd’hui l’extraction de près de
2 millions de mètres cubes sur une
quinzaine d’années, à raison de
150 000 mètres cubes par année.
Le tout dans un périmètre situé à
proximité du hameau des Tattes
et de la ferme des Ursins. «Il n’y a
plus d’obstacle juridique dans ce
dossier. Nous devons désormais

Nyon
Nouveaux jeux
au centre aéré
Bonne nouvelle pour les
300 enfants qui fréquentent
chaque année sur une période de
onze semaines, le centre aéré des
Allévays, à Nyon. La Ville vient
d’équiper cette ancienne colonie
de quelques équipements de
loisirs supplémentaires, comme
deux cabanes, une tyrolienne et
des jeux, a annoncé la municipale Stéphanie Schmutz. Et de
rappeler que ce centre situé à
l’orée de la forêt, près de
Gingins, permet aux enfants de 6
à 12 ans d’aller en camp de
vacances pour un coût de
150 francs la semaine, 120 francs
la deuxième semaine. M.S.
VC4

Contrôle qualité

Propriétaire du bâtiment,
la Ville cherche à louer l’exnight-club. Mais aucune
des offres reçues ne lui
convient. La Municipalité
va réétudier ses critères
Début 2013, lorsqu’elle a lancé
son appel d’offres à louer l’ancien
dancing La Débridée, la Commune de Rolle savait qu’elle ne
voulait plus de discothèque, que
sa préférence allait à un café-restaurant original, à un snack-bar
pour les jeunes, ou à un café-théâtre, et qu’en tous les cas le projet
devait être financièrement viable.
Cela dit, toute nouvelle bonne
idée serait la bienvenue. Une année et onze réponses plus tard, la
Municipalité a annoncé mardi au
Conseil communal qu’elle n’a pas
encore reçu la proposition qui
l’enthousiasme et qui répond aux
exigences fixées.
«Nous voulons un projet qui
motive tous les membres de la
Municipalité et surtout, qui reçoive une forte adhésion de la population, explique Joséphine Byrne-Garelli, municipale en charge
du dossier. Nous préférons pendre le temps de réfléchir pour
avoir quelque chose de pérenne.

Le Tribunal fédéral
donne son feu vert
à l’exploitation de la
carrière des Ursins,
prévue pour durer
une quinzaine
d’années

Trafic surchargé et routes inadaptées aux poids lourds, périmètre
d’exploitation de la gravière trop
large et accès trop étroits, mauvaise application de la loi sur
l’aménagement du territoire
(LAT), perte de surfaces agricoles,
atteinte au paysage et à la nature,
disparition d’espèces animales ou
végétales indigènes, protection
des eaux… Rien n’y a fait. Aucun
des arguments avancés par les opposants à la Gravière des Ursins,
prévue sur les communes de
Saubraz et de Montherod, n’a
trouvé grâce aux yeux des juges
du Tribunal fédéral (TF), qui confirment une décision du Tribunal
cantonal du 20 mars 2013.
Dans un arrêt tombé récemment, les juges de Mon-Repos ont
ainsi débouté les opposants – les
Communes de Saubraz et de Montherod, l’Association Helvetia Nostra de Franz Weber, ainsi qu’une
vingtaine de particuliers – sur
toute la ligne, parfois même sèchement. Ce faisant, le TF donne son
feu vert au projet de gravière
porté par un consortium où l’on
retrouve l’entreprise de Gimel, Le
Coultre SA, ainsi que La Gravière
de la Claie-aux-Moines SA, à Savigny. «C’est un soulagement, car
nous étudions ce dossier depuis
plus de quinze ans. Il permettra
d’assurer la pérennité du gravier,
essentiel à la construction, dans le
canton, et de soutenir l’économie
locale», se réjouit Didier Math, directeur de Le Coultre SA.

Ni ciné, ni spa, ni disco à
l’ancienne Déb’ de Rolle
Il faudra probablement refixer le
cadre, repréciser nos intentions.»
Pour le moment, les autorités
rolloises, un peu embarrassées,
semblent plutôt savoir ce qu’elles
ne veulent pas. A commencer par
tout projet qui nécessiterait un
subventionnement, comme un cinéma ou un lieu culturel associatif
(deux des offres). Le projet d’un
spa et d’un restaurant luxueux
n’ont pas été retenus non plus.
«Cela représente de gros investissements. Il faut avoir les reins solides. Et les contraintes du bâtiment limitent les interventions»,
explique la municipale. Cette dernière semble davantage regretter
que le candidat proposant de la
cuisine du terroir se soit retiré, et
que la société Holly Cow, vendeuse de hamburgers haut de
gamme, ait privilégié d’autres emplacements. «Holly Cow avait un
concept intéressant, spécialement adapté à Rolle.»
Mardi, un conseiller a demandé s’il n’était pas plus simple
de vendre cet objet. «Il n’en est
pas question. Nous avons reçu
une offre d’achat que nous avons
rejetée, précise Joséphine ByrneGarelli. Nous tenons à conserver
ce bâtiment emblématique pour
Rolle et la région.» Y. M.

En octobre 2012, le Tribunal cantonal tenait une séance aux abords du site d’extraction avant
de se prononcer. Sa décision vient d’être confirmée par le Tribunal fédéral. GÉRALD BOSSHARD
planifier l’ouverture du site, notamment grâce au plan de gestion
des carrières 2014, en cours de
rédaction», précise Jean-Daniel
Dubois, géologue à la Direction
générale de l’environnement
(DGE). Et le responsable de rappeler l’importance des Ursins dans
l’approvisionnement de graviers
dans la région. Un point sur lequel
s’accordent les juges du TF, chiffres à l’appui. «La région comprise
entre le pied du Jura et La Côte
représente entre 25% et 30% de la
consommation totale du canton,
soit 500 000 mètres cubes environ. La pression démographique
qui s’exerce sur l’arc lémanique
impose de rapprocher les sources
d’approvisionnement des centres
de développement, afin de réduire les transports, cet intérêt
public est important», détaille
ainsi l’arrêt.

En plus de la nécessité d’une
telle installation dans une région
en plein boom, le TF rappelle encore qu’au terme de l’exploitation
la zone devrait retrouver son aspect d’origine: les terrains de la
carrière devraient être comblés et
retrouver leur affectation agricole.
Mieux: des mesures de protection de l’environnement sont prévues. On parle de «biotope itinérant», de «créations de surfaces
graveleuses» ou encore de «plans
d’eau». Autant d’arguments qui
sont loin de convaincre Anne
Bachmann, chargée d’affaires à
Helvetia Nostra, déçue par l’arrêt
du TF: «Malgré les mesures de
compensation prévues, il y aura
des atteintes durables sur l’environnement, le paysage et la faune.
Nous veillerons désormais à empêcher l’ouverture simultanée de

gravières au pied du Jura, afin
d’éviter le mitage du territoire.»

Village bientôt cerné
A Saubraz, où on craint de subir
les nuisances de plein fouet, c’est
la douche froide. «C’est une
grosse déception pour tous ceux
qui se sont battus. Même si nous
savions que nous n’avions pas
beaucoup de chances, nous y
avons cru jusqu’au bout», soupire
Daniel Barbezat, syndic de
Saubraz, qui ne pense pas qu’à la
carrière des Ursins. «Cette dernière sera au sud de la localité.
Mais nous avons déjà la gravière
de Borire, dont la fermeture est
toujours repoussée, au nord, sans
oublier un autre projet prévu à
Gimel. Dans la problématique des
gravières, les Communes n’ont
que peu de pouvoir, tout passe
par le Canton.»

Il a dit
«Elargir la gamme
des festivals, c’est
bien, mais il faudra
veiller à ce qu’il n’y
ait aucun perdant
dans cette
opération»
Alexandre
Démétriadès,
élu socialiste,
à propos
de la venue
du Luna
Classics
à Nyon

Puis, en raison de la pluie
d’oppositions tombées lors de
l’enquête publique, le projet est
remanié et réduit. Le volume
annuel est ramené à 150 000 m3
par année. De plus, le
contournement de Gimel, par la
route dite des Anes, au sud de la
localité, est imposé par le
Canton pour éviter les nuisances
du trafic poids lourds.

Préverenges
Les astuces pour
la taxe au sac
La Commune de Préverenges
organise une journée d’information sur la taxe au sac. Celle-ci se
déroulera, le samedi 24 mai, de
9 h 30 à 12 h 30, à la déchetterie
communale, qui se situe dans la
zone industrielle du Trési. Lors
de cette matinée, le service de la
voirie donnera aux habitants
quelques conseils ainsi que les
astuces sur la gestion du tri.
Par ailleurs, les participants
pourront également découvrir
ce que deviennent les déchets
une fois jetés aux ordures. Enfin,
petits et grands auront la
possibilité de participer à un
quiz sur les déchets. L.B.

Pour fêter ses 125 ans,
la Société d’apiculture
Côte vaudoise s’est alliée
à l’Arboretum du Vallon
de l’Aubonne et au Littoral
Centre d’Allaman

Remis à l’enquête publique,
courant 2008, le dossier
remanié suscite une nouvelle
levée de boucliers. En juin 2009,
le Canton octroie le permis
d’exploitation. Mont-sur-Rolle,
Montherod et Saubraz ainsi
qu’Helvetia Nostra et consorts
recourent alors au Tribunal
cantonal. Ce dernier rejette les
recours en mars 2013.

Quoi de mieux pour célébrer le
printemps que de faire honneur à
des expertes en pollinisation des
arbres et des fleurs? Ce week-end,
l’Arboretum du Vallon de l’Aubonne se muera en immense ruche pour présenter le petit monde
fascinant des abeilles au public, en
partenariat avec la Société d’apiculture de la Côte vaudoise. «Nous
fêtons nos 125 ans cette année,
nous nous sommes donc associés
à l’Arboretum pour monter une
man if es tat i o n dé di ée au x
abeilles», souligne Daniel Debonneville, membre vétéran de la société.
Tout au long du week-end, les
visiteurs pourront butiner entre
des ateliers, des expositions, des
séances de contes ou encore des
parcours didactiques. «Nous
avons sélectionné sept thèmes,
dont l’artisanat, la gastronomie
ou encore l’aventure», précise
Christophe Reymond, gérant de
l’Arbr’espace, à l’Arboretum.

Le chiffre

Pièce à la Ruelle
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La Chaux Le Théâtre de la Ruelle
propose de découvrir la pièce Le
château d’O. Cette dernière sera
jouée par treize jeunes comédiens issus du Théâtre du Comsi.
Les représentations auront lieu
demain et samedi, à 20 h, ainsi
que dimanche, à 17 h. Informations sur www.laruelle.ch. L.B.

Si vous avez manqué le début
U En mai 2006, les entreprises
Le Coultre SA et Gravière de la
Claie-aux-Moines SA présentent
un projet de plan d’extraction
de gravier aux Ursins. Au
départ, il est prévu d’extraire
quelque 2,57 millions de mètres
cubes de gravier, sur une
période de dix-sept ans. Le
volume maximal annuel ne doit
pas dépasser les 200 000 m3.

Ce week-end, le public
butinera à l’Arboretum

C’est le nombre de colonnes
dont disposera la nouvelle
station de gaz carburant, qui
ouvrira le 14 juin au Garage Avia
de Signy. C’est la Ville de Nyon,
distributrice de gaz et munie
d’un parc à véhicules de service
au gaz, qui a initié de projet.
A l’origine, ce dernier devait
compléter l’installation ouverte
il y a sept ans à Nyon, au garage
Emil Frey. Ce dernier ayant
décidé de dénoncer le contrat,
cette station sera mise hors
service et remplacée avantageusement, selon le municipal
Claude Dupertuis, par celle
située près de l’autoroute. M.S.

Expo à la Chaumière
Montricher La Galerie La
Chaumière présentera une
nouvelle exposition, samedi de
15 h à 18 h. Cette dernière,
intitulée «Couleurs Formes»,
regroupe l’artiste peintre Tania
Marina Klinke, la créatrice de
bijoux Béatrice De et la sculptrice Thérèse Burg. A noter que
l’entrée est libre. Informations
sur www.lachaumiere.info. L.B.

«Nous nous
sommes associés
à l’Arboretum pour
monter une
manifestation dans
le cadre de notre
125e anniversaire»
Daniel Debonneville, membre
de la Société d’apiculture
de la Côte vaudoise

L’anniversaire de la Société
d’apiculture de la Côte vaudoise
se poursuivra également via un
partenariat avec le Littoral Centre d’Allaman. Il y a un peu plus
d’un mois, l’apiculteur aubonnois Ernest Tellenbach a installé
cinq ruches sur le toit du complexe commercial, où logent
quelque 250 000 butineuses. La
première récolte de miel aura
lieu entre la fin du mois et début
juin.
N.R.
Fête du Printemps
Arboretum du Vallon de l’Aubonne,
du 16 au 18 mai. Programme complet
sur www.arboretum.ch
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