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Consultation – Fiche additionnelle au Plan directeur des dépôts d’excavation et de
matériaux (PDDEM)
Monsieur,
Votre courrier du 21 juin 2010 concernant l’objet cité en titre nous est bien parvenu et nous vous
en remercions.
En préambule, nous tenons à souligner la complexité de la problématique de la gestion des
déchets et des dépôts d’excavation, comme nous l’avions déjà fait lors de la consultation sur le
PDDEM,, en mars 2008. Chacun est évidemment conscient des problèmes à régler, mais tout le
monde souhaite en confier la charge à son voisin. Comme personne ne veut ouvrir de gravière ou
carrière sur son sol, il devient de plus en plus difficile de trouver des trous à combler, ce qui
engendre des milliers de kilomètres inutiles, avec toutes les nuisances que cela implique. Il est
nécessaire d’établir une certaine symétrie des sacrifices entre les différentes régions du canton.
cant
Dans ce contexte, le choix du site proposé du Solitaire sis sur les communes
commu
de Romanel
s/Lausanne, Lausanne et Prilly
lly,, en lien avec les projets d’installation de compostage, de
méthanisation et de chaufferie au bois, est justifié par le manque patent de lieux pouvant
accueillir des matériaux d’excavation
d’excava
dans la région lausannoise et par sa proximité bien
comprise avec les voies de communication.
Cependant, bien que le site du Solitaire puisse répondre à la demande actuelle de dépôts
d’excavation de la région lausannoise,
lausannoise il sera vite insuffisant.
suffisant. La CVCI souhaite que d’autres lieux
de dépôts soient mis à disposition à moyen terme pour satisfaire les besoins de la région.
En conclusion, la CVCI soutient la fiche additionnelle au Plan
lan directeur cantonal des
dépôts d’excavation et de matériaux (PDDEM) concernant le lieu-dit
lieu dit du Solitaire.
En vous remerciant de votre consultation, nous vous prions d'agréer, Monsieur,
Monsieur nos salutations
les meilleures.
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