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RECHSTEINER

Monsieur le Président,
Mesdomes el Messieurs les Conseillers,
Lo Commissíon nommée pour le préovis n" 02/2018 s'est réuníe le 29 mors 20,I8 ofin

d'éludier

le préovis de lo Municipolité.

de notre réunion, nous ovons pu compler sur lo présence de Monsieur le Municipol Dylon
o pu opporter des précisions et écloircissements émononl de lo Municipolité quonl
ò lo thémolique obordée dons le codre de ce préovis. Lo Commissíon le remercie pour so
disponíbilité el so conlributíon.
Lors

KARLEN qui

CONTEXÎE

Les conières d'Arvel sont exploilées depuis le ì9" siècle. Por lo suite. ces corrières font
égolement office de déchorge pour des molérioux terreux / dépôt pour motérioux
d'excovotion lype A et de déchorge pour des motérioux inertes de type B. Un plon portiel
d'offeclotion (PPA) rrd'Arvelu régil depuis 1998 I'offeclotion et I'utilisotion du sol des diles
corrières. Ce plon o été modífié ò deux reprises, ò trovers d'oddendos. le premier dotont de
200ó pour une déchorge d'environ 4'000'000 ms de motérioux de lype B, et le second de 201 l,
dite de lo rr Chormotte Sud )), pour une déchorge d'environ 500'000 ma de motérioux de

type A.
Pour diverse roison, décril dons le préovis 02/2018, environs 100'000 ms de molérioux de type B
doivenl-être déposé dons un comportiment dons le dépôt pour motérioux de type A ò lo
a Chormotte Sud l, pour le bon fonctionnement des corrières oinsique lo gestion des déchefs
de notre région. Lo modificolion d'un oddendo est de compélence communole el il esl ò
noter que se comporlimenloge devro égolement bénéficier d'un permis de construire,
octroyé por lo commune, puis d'une outorisotion d'oménoger el d'exploiler, délivrée por l'Étot
de Voud, ovont de pouvoir occueillir des déchets.

de déchets stocké ò "Lo Chqrmotte Sud" ne sero pos modifié por lo réolisotion du
comportiment et reslero fixé ò 500'000 ms. Aínsique lo codence de rembloyoge des corrières
d'Arvel ne sero pos modifiée por lo mise en æuvre du comportimenl el restero fixée ò
ó5'000 mz/on. Elle se réportiro enlre les différents sítes en cours d'exploitqlion, fonclíonnont en
Le volume

communiconts. Dès lors, bien que le projet induise des voriotions femporoires et spotioles
des émissions otmosphériques el sonores liées oux rembloyoges, il n'en modifiero pos les
nuisonces globoles. considérées sur lo durée totole du rembloyoge et ò l'échelle des corrières
d'Arvel. Ce constol s'opplique égolemenl ou lrofic d'qcheminemenl des déchets.
vcrses

ll est ò noté égolemenl que l'édificotion du comportiment ne modifiero pos le concept de
gestion des eoux de surfoce plonifié dons le codre du projel de déchorge initiole.
RÉFtEXIoN

od 'hoc esl consciente des enjeux de cette modificotion d'oddendq et n'o
pos d'objection. Cependont, des inlenogotions sont survenues lors de notre séonce. le
Municípol présenl o pris note et lo Municipolité nous o répondu por écrit. Ci-dessous, nous
ovons lronscril nos questions, oinsi que les réponses de lo Municipolité :
Lo commission

l.

Quels sont les retours finonciers octuels et futurs pour lo commune de Villeneuve ? Existe-til une convention enfre les corrières el lo commune ?
Oui, cefie convenfion exrsfe, elle esf bosée sur le fonnoge de rernblois rnis en ploce durant

I'onnée-

2.

Esl-il possible de demonder des indemnités supplémentoires, élont donné I'ougmenlolion
onnoncée du rythme de remplissoge de lo déchorge ?

Non, cor lo convenTion esl bosée sur des lonnoges. plus ils rembloient vile plus d'orgenl
renlre. D'outre port,le volume globoldes déchels n'esl pos modifié.

3. Lo commune est-elle informée des résultots des conlrôles effectués sur les grovots et les
eoux (lixivíols el eou de pluie) ? Lo commune est-elle impliquée dons le processus de
contrôle

? Si oui,

commenf ? Quels sont les services qui effectuenl les contrôles

?

de IOLED, les détenfeurs de déchorges doivent tenir un inventoire sur les
quonfités occepfées des différenfs fypes de déchefs, en précisonl leur origine, ef rerneflre
chogue onnée cel invenfoire ò I'ouforité (DGE-GEODE de fÉfut ¿e Voud). Le contrôle des
déchels esf réolsé por les délenleurs de déchorges, ò leur réceplion.
Selon I'odrcle 4l de |OLED,les défenieurs des déchorges doivenl documenler les onolyses
Se/on /'orficle 27

réo/isées sur les eoux et les remelfre choque onnée ò /'outorité fDGE-GFODE et DGE-EAU
de l'État de Voud). Le contrôle des eoux est réolisé por un bureou spéciolisé, mondoté por
Ies détenfeurs

de déchorges.

Lo commune n'o oucun devoir ni oucune responsobilité, dons /e suivi de ces contrôles. E/le
n'esf por oilleurs générolement pos informée de leurs résuliofs, souf si elle le souhoite ; e/le
peuf olors demonder les ropporls ò lo DGE-GËODF.
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coNctusroN
Au vu de ce quiprécède,lo commission od hoc. ò I'unonimilé de ses membres présents, vous
propose, Monsieur le Présidenl, Mesdomes et Messieurs les Conseillers, d'occepter ce préovis
N"02l2018 de lo Municipolité, concernonl lo modificotion de l'oddendo "Lo Chormolte Sud"

du 26 septembre 20ll ou Plon portiel d'offection "d'Arvel" du 2 seplembre lg98 pour
l'édificolion d'un comporf ímenf conlrôlé pour motérioux inertes
d'impoct sur I'environnement. soit :

l.
2.

3.

(B) et décision finole sur

l'étude

d'odopler lo modificolion de l'oddendo "Lo Chormotte Sud" ou PPA "d'Arvel" (plon,
règlemenl) ;
d'opprouver, telle que proposée, lo décision finole concernonl l'étude d'impoct sur
I'environnement líée ò lo modificotion de I'oddendo "Lo Chormotle Sud" ou PPA
"d'Arvel", ou sens de I'ort. l3 du règlement contonol d'opplicolion de I 'Ordonnonce
relolive ò l'élude de l'impocl sur l'environnemenl du 25 ovril 1990 ;cetle décision sero
soumise ò consultotion publique pendonl30 jours;
de réserver lo rotificotion de lo modificotion de I' oddendo "Lo Chormolte Sud" ou
PPA "d'Arvel" por le Déportement.

Villeneuve,le

10

juin 2018
Au nom de lo Commission od hoc,
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