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RÉGION 5
SAUBRAZ La Cour de droit administratif et public tenait jeudi une audience

extra-muros relative aux recours liés au projet de gravière des Ursins.

L’opposition de toute une région
JOCELYNE LAURENT

jlaurent@lacote.ch

Il était 13h30, jeudi, lorsqu’un
attroupement de personnes se
dirigeait en une lente procession
en direction de la ferme des Ursins. S’agissait-il de promeneurs
nostalgiques, en pèlerinage sur
le lieu où se tourna «Les Petites
fugues», film mythique pour de
nombreux Suisses? La réalité
était bien plus prosaïque: ces
personnes étaient présentes à
Saubraz dans le cadre d’une procédure judiciaire. En cause, le
projet controversé de gravière
des Ursins porté par un consortium d’exploitants de gravières.
Il concerne un volume de gravier
de près de 2,5 millions de m3, sur
une durée d’exploitation d’environ 15 ans. Les matériaux d’excavation et de comblement liés à
l’exploitation de la gravière sont
évalués à 150 000 m3 par an. Le
périmètre concerné, d’environ
35 hectares, est situé sur le plateau des Ursins, à cheval sur les
communes de Saubraz et de
Montherod, avec la fameuse
ferme des Ursins, en plein centre, qui n’est pas menacée, par
ailleurs.
Jeudi matin, dès 9h, une centaine de personnes assistait ainsi
à une audience convoquée par la
Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal. Elle
s’est tout d’abord déroulée dans
la salle du Conseil général, puis
l’après-midi, sur place, aux
abords de la ferme des Ursins et à
plusieurs endroits stratégiques,
liés au futur trajet que pourraient emprunter les poids
lourds. Cette audience faisait
suite à la décision du Département de la sécurité et de l’environnement du 16 juin 2009 et
aux recours qui ont suivi. Décision qui voyait l’adoption du plan
d’extraction de graviers des Ursins et confirmait l’autorisation

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal tenait jeudi une audience extra-muros relative au projet controversé de la future gravière
des Ursins. Une centaine de personnes y ont assistés. L’autorisation d’exploitation avait soulevé de nombreux recours en 2009. SAMUEL FROMHOLD

de défrichement et délivrait le
permis d’exploiter. Parmi les recourants figurent notamment
les Municipalités de Mont-surRolle, Montherod, Saubraz, plusieurs collectifs et de nombreux
privés, ainsi qu’ Helvetia Nostra,
association présidée par Franz
Weber. En cause, des nuisances
liées au bruit, au trafic, les questions de la protection de l’air et
des eaux souterraines, notamment.

Arrêt du tribunal avant
la fin de l’année
Cette décision du Département de la sécurité et de l’environnement est corrélée à une
réalisation prévue sur la commune de Gimel, au chemin des
Ânes, et approuvée par le Con-

La Cour de droit
administratif et
public du Tribunal
cantonal rendra un
arrêt en décembre.
seil en 2011. Elle fait suite aux recours qui ont signalé une absence de plan routier. Le projet
d’aménagement du chemin des
Ânes verrait la réalisation de places d’évitement le long du chemin et l’adaptation de ses débouchés sur les deux routes
cantonales, réalisation imposée
par le Département de la sécurité et de l’environnement. Ce projet a également suscité de nom-

CONSEIL COMMUNAL

Des logements à loyers modérés
pourraient être construits au Maupas
La Municipalité a déposé, lors du dernier Conseil, un préavis relatif
à l’octroi d’un droit de superficie au Maupas, en faveur de la
Société coopérative d’habitation de Rolle. L’objectif est de
construire des logements à loyer modéré, en plus de
l’aménagement de locaux d’utilité publique au rez-de-chaussée,
tels qu’une petite école, une garderie ou un accueil parascolaire,
ainsi qu’un parking en sous-sol. Selon les estimations, le futur
bâtiment pourrait accueillir 8 appartements au premier niveau
et 4 à 6 appartements dans chacun des deux étages supérieurs.
Ce droit de superficie, distinct et permanent pour une durée
de 70 ans, serait accordé gratuitement à la SCHR. Une redevance
annuelle pourrait être perçue dès que les subventions tomberont.
Le projet de créer des logements subventionnés à Rolle remonte
à 2007. 

Une Unité d’accueil de la petite enfance
dans les locaux de l’ancienne Cure
L’Exécutif a déposé un préavis, lors du dernier Conseil, sollicitant
un crédit d’étude de 128 500 francs destinés à rénover et
transformer la Cure de Rolle, acquise en 2011. La Municipalité
souhaite attribuer ce bâtiment à une Unité d’accueil de la petite
enfance pour environ 36 à 40 écoliers, de 8 à 12 ans.
Des bureaux pour diverses associations pourraient également
y être aménagés.  JOL

que «la population était très touchée par le sujet.» Il a par ailleurs
d’emblée informé que l’arrêt de
la Cour de droit administratif et
public tomberait avant la fin de
l’année, durant le courant du
mois de décembre.

Jacqueline de Quattro
devra se positionner
Même s’il ne s’agissait pas de
débattre, les questions étaient
nombreuses, soulevées tant par
le juge d’instruction que par les
différentes parties en présence,
révélant au passage plusieurs zones de flou. Le juge d’instruction
a tenu, par exemple, à clarifier
l’état des projets de gravières
dans toute la région, ainsi que celui des installations de tri et de
recyclage des matériaux. L’occa-
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Un crédit pour un
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breux recours.
L’audience de jeudi avait ainsi
pour objectif d’entendre toutes
les parties, recourants, propriétaires, nombreux services de
l’Etat et consortium des exploitants de la future gravière. «Cette
audience a pour but d’éclaircir les
faits. Il ne s’agit pas d’une audience
de plaidoirie», prévenait d’emblée Robert Zimmermann, juge.
«On pose des questions et on répond aux questions. Les parties se
détermineront par écrit après l’audience. Et seules celles-ci ont le
droit de prendre la parole. Il ne
s’agit pas d’un forum où tout le
monde s’exprime. Il s’agit d’une
procédure judiciaire: je ne tolérerai
aucun débordement.» Le président a donné le ton, soulignant
toutefois qu’il était conscient

sion d’apprendre de la part d’un
des répondants du consortium
des exploitants que la fermeture
du site des Borire, sur la commune de Saubraz, aurait pour
conséquence probable l’ouverture d’un dépôt de centre de tri
et de recyclage des matériaux sur
le site de la Piquette, sur la commune de Gimel. «La question du
cumul des nuisances se pose», a relevé le juge d’instruction. Robert
Zimmermann a également abordé la question de l’impact de l’exploitation prochaine des gravières sur celle des Ursins, telles
que celle des Délices, à Apples.
Le juge s’est interrogé sur l’éventualité d’adapter la moyenne
d’exploitation annuelle des Ursins en fonction de l’ouverture
de la gravière des Délices. Les représentants du Canton n’ont pas
pu répondre à cette question, signalant toutefois que le projet
des Ursins figurait dans le Plan
directeur cantonal des gravières.
Finalement, le juge d’instruction
a décidé de clarifier la question
directement auprès de Jacqueline de Quattro, en sollicitant
une position claire de sa part par
écrit: le Canton est-il toujours
décidé à aller de l’avant avec les
Ursins sachant que les Délices
ouvriront très prochainement,
probablement en 2014?
Autre point soulevé, qui a laissé
perplexe plus d’un, la question
de la route cantonale qui relie
Montherod à Saubraz. A l’intersection, au lieu-dit La Reculade,
la signalisation indique que la
route est interdite aux plus de 3,5
tonnes, exceptés pour ceux des
riverains, des exploitants agricoles et forestiers. Le représentant
des routes a indiqué que les futurs exploitants de la gravière
pourraient être considérés
comme des riverains.
La Cour aura la dure tâche de
trancher dans un dossier tentaculaire et complexe. 

La Municipalité souhaite
donner un coup de neuf au
Casino-Théâtre. A cet effet, elle
sollicite un crédit pour la
rénovation des installations
techniques (sonorisation,
éclairage, vidéo), la mise en
place de gradins en
remplacement des chaises
actuelles et les modifications
liées aux normes de protection
incendie. Le crédit s’élève
à 520 000 francs.  JOL

SAINT-PREX
Nouvelles têtes saluées

SAMUEL FROMHOLD

Les nouveaux habitants ont été conviés par les autorités saint-preyardes
à une cérémonie en leur honneur, jeudi soir au Vieux-Moulin (en photo: Louis, Vladimir, Alan, Philip et
Julien). En une année, depuis septembre 2011, la commune a enregistré au total 364 arrivées. Les jeunes
ayant atteint la majorité (66), les nouvelles entreprises (23) et les personnes qui ont été naturalisées (19)
ont également été saluées. Même si de nombreuses invitations sont restées sans réponse, une centaine
de personnes ont répondu présent.  SBI

