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ABRÉVIATIONS, ACRONYMES ET APOCOPES 

ACE Arrêté du Conseil Exécutif du Canton de Berne 
AF Améliorations Foncières (remembrement agricole) 
App procédure d’Approbation (art. 61 LC) 
ARJB Association Régionale Jura-Bienne 
CCV Conseil Communal de Valbirse (Exécutif communal) 
CG Conseil Général (Législatif communal) 
CP Code Pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.o), entré en vigueur le 

1er janvier 1942 
CRE Concept de Remise en Etat 
DCME Décharge Contrôlée pour Matériaux d’Excavation 
DEEE Direction cantonale de l’Economie, de l’Energie et de l’Environnement 

(anciennement ECO) 
DETEC Département fédéral de l’Environnement, des Transports, de l’Energie et 

de la Communication 
DFJB Division Forestière du Jura Bernois (OFDN) 
DIJ Direction cantonale de l’Intérieur et de la Justice (anciennement JCE) 
DP Dépôt Public (procédure d’opposition, art. 6o LC) 
DPC Décret cantonal du 22 mars 1994 concernant la procédure d’octroi du 

Permis de Construire (RSB 725.1), entré en vigueur le o1.o1.1995 
DS Degré de Sensibilité au bruit 
DTT Direction cantonale des Travaux publics et des Transports (anciennement 

TTE) 
ECO ex Direction cantonale de l’Economie publique (cf. DEEE) 
EIE Etude de l’Impact sur l’Environnement 
EP Enquête Préliminaire 
ERE Espace Réservé aux Eaux 
EUS coefficient d’Efficacité de l’Utilisation du Sol 
ExP Examen Préalable (cf. art. 59 LC) 
FO Feuille(s) Officielle(s) 
FOADM Feuille Officielle d’Avis du District de Moutier 
FOJB Feuille Officielle du Jura Bernois 
IPP Information et Participation de la Population (cf. art. 58 LC) 
JCE ex Direction de la Justice, des affaires Communales et des affaires 

Ecclésiastiques du Canton de Berne (cf. DIJ) 
LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’Aménagement du Territoire (RS 7oo), 

entrée en vigueur le o1.o1.198o 
LC Loi cantonale du 9 juin 1985 sur les Constructions (RSB 721.o), entrée en 

vigueur le o1.o1.1986 
LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la Protection de l’Environnement (RS 

814.o1), entrée en vigueur le o1.o1.1985 
LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la Protection de la Nature et du 

paysage (RS 451), entrée en vigueur le o1.o1.1967 
MO Maître d’Ouvrage 
OACOT Office cantonal des Affaires Communales et de l’Organisation du 

Territoire (DIJ) 
OAN Office cantonal de l’Agriculture et de la Nature (DEEE) 
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OAN-SASP Office cantonal de l’Agriculture et de la Nature – Service des 
Améliorations Structurelles et Production 

OAT Ordonnance fédérale du 28 juin 2ooo sur l’Aménagement du Territoire 
(RS 7oo.1), entrée en vigueur le o1.o9.2ooo 

OC Ordonnance cantonale du 6 mars 1985 sur les Constructions (RSB 
721.1), entrée en vigueur le o1.o1.1986 

OCEE ex Office de la Coordination Environnementale et de l’Energie (cf. OEE) 
OFDN Office cantonal des Forêts et des Dangers Naturels (anciennement 

OFOR) 
OFEFP Office Fédéral de l’Environnement, des Forêts et du Paysage 

(actuellement Office Fédéral de l’Environnement) 
OFEV Office Fédéral de l’Environnement (DETEC) 
OFOR ex Office des Forêts du Canton de Berne (cf. OFDN) 
OLED Ordonnance fédérale du 4 décembre 2o15 sur la Limitation et 

l’Elimination des Déchets (RS 814.6oo), entrée en vigueur le o1.o1.2o16 
OPB Ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la Protection contre le 

Bruit (RS 814.41), entrée en vigueur le o1.o4.1987 
OPC Office cantonal des Ponts et Chaussées (DTT) 
PAL Plan d’Aménagement Local 
PC Permis de Construire 
PDC 2o3o Plan Directeur Cantonal 2o3o (ACE 1o32/2o15, ACE 7o2/2o17) 
PDR-EDT Plan Directeur Régional d’Extraction, de Décharge et de Transport de 

matériaux du Jura bernois (PDReg-EDT-Jube) 
PGI Plan de Gestion Intégré 
PLM Poid(s) Lourd(s) Marchandises 
PQ Plan de Quartier 
PQ/PC Plan de Quartier valant Permis de Construire 
PREF Plan de Remise en Etat Final 
PSD Plan Sectoriel cantonal Déchets (ACE 596/2o17) 
PS-EDT Plan Sectoriel cantonal en matière d’Extraction de matériaux, de 

Décharges et de Transports (ACE 1136/2o12) 
PV Procès-Verbal 
PZA Plan de Zones d’Affectation 
PZP Plan de Zones de Protection 
RA Recensement Architectural 
RCC Règlement Communal de Construction 
RCo Rapport de Conformité (rapport sur l’aménagement local au sens des art. 

47 OAT et 118 OC) 
REP Rapport d’Enquête Préliminaire 
RExP Rapport d’Examen Préalable 
RIE Rapport d’Impact sur l’Environnement 
RIPP Rapport récapitulatif sur la procédure d’Information et de Participation de 

la Population 
RQ Règlement de Quartier 
SER Suivi Environnemental de la Réalisation 
SPN Service de la Promotion de la Nature du Canton de Berne (OAN) 
TTE ex Direction des Travaux publics, des Transports et de l’Energie du 

Canton de Berne (cf. DTT) 
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1. PROCÉDURE D’ÉDICTION 

L’ancienne carrière du Droit de ‘Pré Rond’ était mentionnée dans le Plan Directeur Régional 
d’Extraction, de Décharge et de Transport de matériaux dans le Jura bernois (PDReg-EDT-
Jube, révision 2o1o et approbation en 2o12) comme une petite groisière d’importance locale 
où aucune extension ne pouvait être envisagée. Cette dernière aujourd’hui inexploitable et, 
afin de garantir l’approvisionnement d’une demande qui reste soutenue, il s’agit dès lors 
d’engager l’ouverture d’un nouveau site d’extraction. 

CALENDRIER 

L’Enquête Préliminaire avec les analyses et études induites et relatives à l’EIE du site de 
"Pierre de la Paix" ont été lancées en 2o15 ainsi, la plupart des relevés de terrain ont 
débutés durant l’été - automne 2o15 avec plusieurs compléments menés dans le courant de 
l’année 2o16. 
Le Rapport d’Enquête Préliminaire (REP) a été envoyé pour prise de position à l’OCEE en 
décembre 2o16 avec un retour de l’Office le 13 mars 2o17 (cf. annexe 9.1 RIE/RCo). 
L’année 2o17 aura essentiellement été consacrée à la révision partielle du Plan Directeur 
Régional d’Extraction, de Décharge et de Transport de matériaux du Jura bernois (PDReg-
EDT-Jube) par l’ARJB (procédure, adoption en Assemblée générale des délégués puis 
justifications complémentaires pour l’état de coordination du site "Pierre de la Paix"). 
Avec l’approbation définitive par l’OACOT, le 11 juin 2o18 (cf. annexe 9.3 RIE/RCo)., de la 
révision partielle du PDReg-EDT-Jube qui porte le site de "Pierre de la Paix en coordination 
réglée, plus rien ne s’oppose à l’engagement de la procédure d’édiction du Plan de Quartier. 
Passé la procédure d’Information et de Participation de la Population (IPP, 21.11 - 
21.12.2o18), avec une présentation publique qui s’est déroulée en date du 4 décembre 
2o18, la procédure d’Examen Préalable (ExP) s’est déroulé dans la temporalité suivante : 
Réception OACOT dossier PdlP pour ExP 1 25.o3.2o19 
RExP 1 – OACOT 22.11.2o19 
Réception OACOT dossier PdlP pour ExP 2 o7.o5.2o2o 
Rapport d’Examen Préalable (RExP) – OACOT 3o.11.2o2o 

Préalablement à la transmission du RExP en novembre 2o2o, le CG déclarait irrecevable, 
lors de sa séance du 19 octobre 2o2o (point 9 de l’Ordre du Jour, cf. annexe 6 RIPP), la 
pétition « Non à la carrière Pierre de la Paix à Valbirse » déposée à l’administration 
communale en janvier 2o2o. 

Dès lors, le calendrier prévisionnel des phases successives de la procédure pourrait être 
approximativement le suivant (hypothèse sans considérer d’impedimenta dans la 
procédure !) : 

Décision de l’engagement de la PO/DP par le CCV S 6/2o21 

Publication de la PO/DP à la FOADM 17.o2.2o21 

PO/DP 18.o2 - 22.o3.2o21 

Traitement des oppositions S 13-14/2o21 

Séances de conciliation S 15/2o21 

Validation / Décision par le CCV S 18/2o21 

Publication de l’OJ du CG à la FOADM 
+ dossier soumis aux Conseillers Généraux S 21-22/2o21 

Adoption /Arrêté par le Conseil Général (art. 58 RO) juin 2o21 

Publication de l’arrêté soumis à référendum facultatif (art. 41 RO) juin 2o21 
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Référendum facultatif (art. 4o RO) ? juillet 2o21 

Votation populaire aux urnes ? 1) 
1) Votations populaires fédérales programmées : 26.o9.2o21 et 28.11.2o21 

Approbation OACOT + levée des oppositions au plus tôt déc. 2o21 

Publication à la FOADM de la décision d’approbation au plus tôt S 2/2o22 
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2. INFORMATION ET PARTICIPATION DE LA 
POPULATION 
(IPP, rédaction mars 2019) 

2.1 PROCÉDURE 

L’IPP aura véritablement débutée avec la publication à la FOADM du 21 novembre 2o18 
(parution une seconde fois à la FOADM le 28 nov. 2o18) de l’annonce de l’engagement de 
celle-ci (21.11 – 21.12.2o18, cf. annexe 1 RIPP). Dans le même temps, l’ensemble du 
dossier était mis à disposition de la population auprès de l’Administration communale ainsi 
que mis en ligne sur le site internet de la Commune de Valbirse. 

Sujet sensible, plus particulièrement pour les riverains de la Route de Moron, la presse se 
sera faite l’écho de quelques avis relatifs à ce projet quatre jours avant la soirée de 
présentation du PQ/PC "Pierre de la Paix" à la population. 

 

 

Fig. 2.1 : Extrait du JdJ du vendredi 3o novembre 2o18 
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2.2 PRÉSENTATION 

Dans le cadre de cette IPP, une présentation publique du projet de PQ/PC s’est tenu le 
4 décembre 2o18 à la ‘salle de Malleray’ (cf. annexe 2 RIPP). 
Pour cette présentation publique, tous les acteurs et partenaires du projet étaient 
représentés : Commune mixte par son Conseiller communal en charge de l’aménagement 
du territoire, urbanisme, environnement, énergies et transport et par ses personnels en 
charge des constructions ; Commune bourgeoise de Malleray par son Président ; exploitant 
par sa Direction et l’ensemble des bureaux d’études ayant participés à l’EIE (ATB SA, 
Emch+Berger AG, MFR SA, Natura Sàrl, Bruno Holenstein). 
Sous l’objectif des caméras de Télébielingue, environ 85 personnes (parmi lesquelles 
Monsieur le Maire et son successeur) ont assisté à cette présentation et surtout aux 
échanges qui auront suivi. 
Cette forte mobilisation (rappel : 19 personnes avaient participé à la présentation publique 
lors de l’IPP de la modification - fusion du PAL en mai 2o17 !) était surtout le fait des 
habitants des quartiers de Malleray situés sur le trajet de la carrière (Route de Moron) et, de 
fait, l’essentiel des questions a eu pour thème la sécurité, le bruit et les nuisances du trafic 
des poids-lourds en direction et en provenance de la carrière. 
N’en déplaise au titre tapageur d’un article de presse paru quatre jours plus tôt, présentation 
et débats se sont déroulés en parfaite intelligence. 
Retenons ainsi, comme le relève un citoyen dans une correspondance adressée à la 
Commune dans le cadre de l’IPP (cf. annexe 3 RIPP) que « aucune question ou objection 
n’a été posée au sujet de la carrière en soi. En effet, le principal sujet de discussion était le 
chemin d’accès par la Route de Moron. » 

2.3 OBJECTIONS, REMARQUES ET SUGGESTIONS 

Onze correspondances ont été adressées au Conseil communal dans le cadre et les délais 
de procédure d’IPP (cf. annexe 3 RIPP) avec, dix (1o) citoyens et une (1) association (Pro 
Natura Jura bernois). Parmi les citoyens, exclusivement des résidents du secteur de la 
Route de Moron : 

 

 

Fig. 2.2 :  Situation géographique des citoyens 
s’étant exprimés par écrit dans le cadre 
de l’IPP 
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Ces différentes correspondances ont synthétiquement pour principaux sujets, objections, 
remarques et suggestions 

Sécurité      9 
Tassements de la route   7 (coûts pour la Collectivité) 
Implantation inadéquate   6 (zone naturelle + loisirs) 
Intérêts de la Commune ?   6 (donc, pas à Valbirse mais ailleurs !) 
Vibrations     4 
Bruit      2 (+ 2 contestations des indications RIE) 
Nombre de passages des PLM  2 (+ 1 contestation des indications RIE) 
Fissures sur bâtiments    1 
Dévalorisation des biens immobiliers  1 
Salissures + poussières   1 
Suggestions relatives à l’art. 31 OC  1 
Indépendance de l’étude ?   1 (conflit d’intérêts) 
Aspects écologiques et mesures ?  1 (Pro Natura) 

Rappel : L’art. 58 LC définit la procédure d’IPP et prévoit dans son al. 4 que chacun peut 
émettre des objections et des propositions et que celles-ci doivent être portées à la 
connaissance des Autorités chargées de la décision et de l’approbation sous la forme d’un 
procès-verbal d’assemblée ou d’un rapport récapitulatif de la procédure de participation 
(c’est justement le présent rapport). Les personnes qui participent à cette procédure n’ont 
aucun droit à une réponse individuelle et ne peuvent faire valoir des droits subjectifs. 

A Pesée des intérêts 

L’aspect dynamique de l’aménagement du territoire implique que le propriétaire d’un bien 
fonds n’a pas un droit absolu au maintien de la situation juridique existante. Si les 
circonstances changent, les plans d’affectation peuvent et, dans certains cas, doivent être 
modifiés (art. 21 al. 2 LAT). 

Art. 21 LAT (RS 7oo) Force obligatoire et adaptation 
1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. 
2 Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront 
l'objet des adaptations nécessaires. 

Confronté à la divergence et à la contradiction entre intérêts particuliers et intérêt général, 
l’Exécutif communal est par ailleurs tenu à des contraintes législatives, sociales, 
économiques et budgétaires qui imposent un arbitrage, politique par nature, entre les 
différents intérêts divergents et les sujétions collectives dans la perspective de dégager une 
solution de bon sens, de compromis et d’intérêt général. Pour ce faire, les consultations et le 
dialogue engagés par l’Exécutif tout au long de la procédure d’élaboration du PQ/PC "Pierre 
de la Paix" démontrent à tout le moins l’écoute portée à chacun pour aboutir à cerner un 
projet acceptable, sur le principe, à défaut de l’unanimité, par le plus grand nombre. 

B Sécurité, trafic, état de la route, vibrations, bruit, poussières, … 
Plus que la carrière en tant que telle, c’est l’accès à celle-ci par la Route de Moron qui 
focalise l’essentiel des remarques et commentaires exprimés par les citoyens aussi notons 
d’emblée, en regard de l’art. 21 al.2 LAT (« lorsque les circonstances se sont sensiblement 
modifiées ») rappelé ci-avant, qu’en l’occurrence il doit être constaté que l’accès, le nombre 
de Poids Lourds Marchandises (PLM), les contraintes et nuisances induites ou ressenties, 
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correspondent très justement aux circonstances qui, existantes depuis plusieurs décennies, 
ne sont pas modifiées dans le cadre du projet de PQ/PC "Pierre de la Paix". En cela, la 
situation de l’accès peut être appréciée comme acquise comme le relève le PDR-EDT : il est 
« admis par toutes les parties que la route actuelle serait l’unique accès à ce site ». 

Art. 9 LAT (RS 7oo) force obligatoire et adaptation (extrait) 
1 Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités. 
2 Lorsque les circonstances se sont modifiées, que de nouvelles tâches se présentent, ou 
qu'il est possible de trouver une meilleure solution d'ensemble aux problèmes de 
l'aménagement, les plans directeurs feront l'objet des adaptations nécessaires. 

Fig. 2.3 : Pour rappel, le PDR-EDT a été approuvé par le Canton (OACOT) en 2oo9 avec une première 
révision mineure en 2o1o-2o12 puis, une seconde approuvée par l’OACOT le 11 juin 2o18 ; de 
fait, il répond à la lettre aux obligations nées de l’art. 9 LAT. 

Le PDR-EDT souligne cependant aussi, concernant l’accès, « que des aménagements 
devraient être effectués et complétés par des mesures de sécurité et de modération du 
trafic. » 

Ainsi, attentifs au débat de la soirée de présentation du dossier le 4 décembre 2o18, les 
membres du Conseil Communal n’auront pas attendu la fin du délai de la procédure d’IPP 
pour réagir plus particulièrement à la problématique de l’accès à la carrière. 
Nonobstant les indications portées au PDR-EDT « que la route actuelle serait l’unique accès 
à ce site », le 6 décembre 2o18 en séance ordinaire, l’Exécutif communal décidait d’engager 
un complément d’études sur le ‘fuseau’ de la variante 2 (à partir de la Route de Champoz) 
exposée dans l’analyse des accès potentiels réalisée en 2o16 (cf. annexe 9.4 RIE/RCo, 
celle-ci déjà en anticipation de réaction des riverains). 
A cet effet, le Conseil Communal aura reçu le 18 décembre 2o18 l’ensemble des partenaires 
du dossier pour une coordination de ce complément d’étude et aura pris connaissance des 
conclusions de celle-ci le 5 février 2o19 (cf. détails in item 4.3 RIE/RCo). 

 
Fig. 2.4 : Rappel du fuseau de la variante 2 
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Ont donc été arrêté les mesures suivantes : 

■ Accès 
Etant convenu que la situation qui prévalait déjà pour la carrière de ‘Pré Rond’ est la 
‘moins mauvaise’ et que cet itinéraire reste privilégié dans le cadre de l’exploitation de la 
carrière de "Pierre de la Paix" dans la mesure où il n’y a pas véritablement d’autres 
possibilités d’accès au regard d’une pesée des intérêts propre au PDR-EDT, à la 
protection de l’environnement, des fortes pentes, des impacts reportés sur d’autres 
quartiers, … 

■ Mesures 
Ce choix nécessite des mesures à mettre en œuvre à différents niveaux : 
- à l’échelle du quartier, par un schéma routier général pour identifier les possibilités 

d’une diffusion différente de la circulation dans la trame viaire du quartier 
- au niveau des parcours scolaires, par un schéma ‘piétonnier scolaire’ pour valoriser 

les circuits empruntant les venelles existantes ou à créer 
- par confortement des aménagements de la ‘zone 3o’ à la Route de Moron (cf. entre 

autres ‘démarches et conditions’ portées au PDR-EDT et item 5.2 RIE/RCo) tels 
que : 
 mise en place et déplacement de bornes, pour accentuer l’effet de 

rétrécissement de la chaussée à 4m 
 appréciation d’un nouveau revêtement de sol 
 appréciation de l’efficacité des décrochements verticaux 
 marquage au sol limitant l’espace de circulation à 3.6o m 
 repositionnement des totems 3o km/h (rapprochement de l’espace bâti en entrée 

de zone Nord, sécurisation du carrefour Rue de Moron – Chemin des Pinsons) 
 marquage des priorités de droite qui se sont effacées avec le temps 
 confortement de trottoirs 
 procédure ‘officielle’ de modification du régime du trafic à formaliser par la 

Commune de Valbirse 
 + appréciation des possibilités de subventions allouées aux travaux au titre des 

art. 21 ss OPB et 63 LR 

Ces mesures seront définies (types, mise en œuvre, conditions et charges) en 
concertation entre les représentants de la Commission ‘Carrière’ à instituer et l’Exécutif 
communal. 
Notons à ce propos que les résultats des études menées dans le cadre de l’EIE 
confirment que les valeurs limites d'immissions sont respectées à la Route de Moron 
cependant, si contre toute attente un doute subsistait, l’Autorité cantonale saura 
apprécier l’intérêt prépondérant du projet de PQ/PC (cf. art. 31 al.2 OPB). 

A ce titre, rien n’empêche donc la poursuite de la procédure d’édiction du PQ : 

 l’art. 36 al.2 OPB prescrit en effet de tenir compte de l'évolution future des 
immissions auxquelles on peut s'attendre en raison, entre autres, de la 
modification ou de l'assainissement d'installations fixes et, 

 s'agissant des problèmes de circulation dans le quartier, d’autant plus qu’il 
n’y aura pas d’augmentation du trafic PLM par rapport à la situation 
préexistante (cf. fig. 4.32 RIE/RCo), on se référera à la jurisprudence selon 
laquelle il n'y a pas d'inconvénients graves pour le voisinage lorsque des 
difficultés de circulation existent au préalable et qu'une installation nouvelle 
est de nature à générer un accroissement mineur du trafic routier ; d’ailleurs 
à ce titre, il n’appert pas en quoi les voisins en subiraient un préjudice 
majeur. 

  



 
Commune de Valbirse – PQ/PC "Pierre de la Paix" – RIPP 

12 

 

■ Horaire 
- Site ouvert à o7hoo, fermé à la mi-journée de 11h45 à 13hoo, puis à 17h3o 
- Site ‘commercialement’ fermé le week-end mais exceptionnellement avec une 

activité à l’intérieur de la carrière pour préparation les besoins des journées de lundi 
donc, sans contrainte en termes de trafic pour les riverains de la Route de Moron ni 
pour les loisirs de fin de semaine (accès à la place de pique-nique ‘Pierre de la Paix’ 
et à la tour de Moron) 

Par ces décisions, l’Exécutif communal apprécie répondre aux différentes interpellations 
relatives aux thématiques de la sécurité, du bruit et des nuisances du trafic des PLM en 
direction et en provenance de la carrière sur la Route de Moron. 

C Sécurité, trafic, bruit 
Les PLM à destination et en provenance de la carrière ne constituent qu’une petite part du 
trafic global de la Route de Moron. Pour la carrière, un trafic nécessaire à l’activité 
économique de la Région contrairement, entre autres, à toutes les déposes / reprises des 
enfants à l’école, quatre fois par jour, à bord de véhicules de plus en plus encombrants. 
D’une part, 
nous sommes loin des ‘belles années’ où les enfants faisaient encore un minimum d’exercice 
physique en se rendant à pied à l’école, de tout temps et en toutes saisons et, 
d’autre part, 
les citoyens / parents ont beau jeu d’alerter sur le manque de sécurité de la Route de Moron 
quand on constate que, somme toute, peu d’enfants se rendent encore à l’école à pied et 
surtout, que les véhicules les transportant contribuent à la pression du trafic à la Route de 
Moron, aux difficultés de circulation voire à l’insécurité sur celle-ci et, à d’importants 
problèmes de circulation et de sécurité autour de l’école de Malleray avec des 
stationnements / arrêts minute plus qu’hasardeux, voire dangereux. 

A n’en pas douter, les mesures techniques, mais aussi de bon sens, qui seront définies dans 
le cadre des réflexions de la Commission ‘Carrière’ sauront apporter les confortements 
nécessairement indispensables au partage en bonne intelligence de l’espace rue, par tous et 
pour tous. 

 
fig. 2.5 : in ‘Le Temps’, 2o19.o2.o8 
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D Vibrations, fissures 

Art. 55 OR - Constructions et installations le long des routes publiques 

Les bâtiments et les installations situés le long des routes publiques doivent être réalisés 
de manière à résister à la pression sur le sol et aux sollicitations exercées par le trafic et 
par les activités d’entretien de la route, notamment le service hivernal. 

E Nombre de trajets, bruit 
Un citoyen conteste les chiffres donnés / utilisés dans le RIE en termes de trafic PLM et, par-
là, les résultats obtenus plus particulièrement vis-à-vis du bruit. 
On ne peut invoquer la loi que lorsqu’elle nous est favorable et la décrier quand ses effets ne 
corroborent pas nos intérêts ! Aussi, rappelons que la Loi fédérale sur la Protection de 
l’Environnement (LPE), respectivement l’Ordonnance fédérale sur la Protection contre le 
Bruit (OPB), fixent des valeurs limites d’immissions relatives au bruit pour la protection de la 
santé. L’OPB est ainsi faite et elle seule est utilisée (entre autres dans toutes les EIE) en 
Suisse ainsi, quelles que soient les objections contre ses méthodes de calculs (valeurs 
moyennes vs valeurs maximales, trafic durant les horaires d’ouverture de la carrière vs trafic 
moyen jour/nuit, contraintes du passage à niveau, …), ce n’est ici qu’une stricte application 
de la législation. 

F Implantation inadéquate /  Intérêts de la Commune 
Stations d’épuration, déchèteries - recycleries, carrières, aires d’accueil pour les gens du 
voyage, voies ferrées, autoroutes, etc. ont un point commun : tout le monde les estime 
nécessaires mais personne n’en veut devant chez soi. 
Les objections à la carrière "Pierre de la Paix" qui font état de ces arguments plaident un 
‘conflit de localisation’, en clair et sans détours, ce syndrome ‘NIMBY’ qui affecte notre 
société et qui désigne l’opposition d’intérêts spécifiquement privés et individualistes à 
l’implantation à proximité de leur domicile d’un équipement destiné à satisfaire des besoins 
collectifs, soit la nécessité de satisfaire à l’intérêt général. 
Un syndrome préoccupant en ce sens qu’il met en lumière une défaillance de notre 
démocratie puisqu’il signale l’action forte de citoyens qui utilisent leur influence sur une 
population passive bien que majoritaire et sur les autorités réglementaires et administratives 
pour défendre leurs intérêts propres. Régionalement le fait est présent pour d’autres projets 
de carrière, comme pour les parcs éoliens, déchèteries - recycleries, extensions de zones 
d’activités, … et le deviendra de plus en plus au regard des pratiques d’urbanisation vers 
l’intérieur que les Communes (Valbirse également) se devront de mettre en œuvre au titre de 
la LAT et du PDC 2o3o. 
Ces objections et leurs auteurs ignorent ainsi les ‘outils’ utilisés par la Collectivité (PDC 
2o3o, PS-EDT, PDR-EDT), les arguments / justifications avancés par l’EIE, tout comme les 
avis et prises de position factuels des rapports spécialisés des différents Offices cantonaux 
élaborés dans le cadre du REP. 
Ainsi, difficilement 'objectivable', ce débat demande à être resitué dans une problématique 
régionale et économico-environnementale à même d'apporter une réponse synthétique, 
dépassionnée et rationnelle qui permette l’ouverture d’un processus démocratique sans 
asymétrie d’information entre les parties. En cela, la procédure d’ExP et ses conclusions 
saura permettre de ‘raison garder’ (?). 
En préalable à cette procédure et plus génériquement rappelons que 
« le développement durable est un objectif qui est ancré dans la Constitution fédérale depuis 
1999 (Cst. en vigueur depuis le o1.o1.2ooo). Ainsi, selon l'art. 73 Cst, « la Confédération et 
les cantons œuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa 
capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain ». Les besoins de l'économie 
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et de la société sont donc à concrétiser dans le respect de la nature et des paysages. 
L'objectif du développement durable corrige ainsi le credo de la croissance qui prévalait 
jusqu'à présent et tendait à faire progresser la prospérité matérielle (d'une partie seulement, 
en réalité) de la population mondiale. 
Favoriser un développement durable signifie prévoir les activités humaines de façon à ce 
que tous les besoins des générations futures puissent être satisfaits, dans les limites des 
ressources naturelles disponibles. 
Cet objectif implique la solidarité entre les générations actuelles et futures et entre tous les 
pays et les groupes de population. La solidarité (et par conséquent la justice sociale) est 
étroitement liée à une répartition équitable des ressources et des charges. C'est le seul 
moyen de parvenir à un développement véritablement économique à long terme. Ce n'est 
toutefois pas prôner ici une approche anticapitaliste ou sociale-démocrate du paysage qui se 
fonde généralement, comme toute la pensée radicale, sur une critique de la propriété 
privée ; c'est initier une forme d’organisation de la société qui donne une place 
prépondérante à la dimension collective de l’existence. Gérer la répartition et l'utilisation des 
ressources est ainsi à considérer, dans le cadre du développement durable, comme un 
processus d'apprentissage permanent qu'il faut sans cesse vérifier et réorienter.» (in 
OFEFP, Paysage 2o2o - Analyses et tendances, Cahier de l'environnement No 352, 2oo3) 

G Dévalorisation des biens immobiliers 
La carrière de Pré Rond est en activité depuis plusieurs décennies aussi, la valeur vénale 
des biens en riveraineté de la Route de Moron tient logiquement compte de cet état de fait 
et, dès lors, il ne peut être admis que la continuité d’une exploitation de carrière tende à la 
dévalorisation des biens. 
Au contraire, c’est probablement la fin d’activité de la carrière qui pourrait avoir un effet de 
levier et contribuer à une plus-value immobilière ! Les propriétaires de ces biens sont-ils dès 
lors enclins à verser une part de celle-ci à l’exploitant pour cesser son activité ? 
Ainsi, très subjectif, cet argument ne peut être quantifié dans la mesure où la valeur d’un 
bien est essentiellement déterminée par ses qualités et la situation temporelle du marché 
(offre et demande). 

H Art. 31 OC 
Un citoyen prend à témoin l’art. 31 OC pour ne pas autoriser le PQ/PC de la carrière "Pierre 
de la Paix" or, cet article en vigueur jusqu’au 31 mars 2o17 a été supprimé le 1er avril 2o17 
avec l’entrée en force concomitante des LC, OC et DPC modifiés, soit 2o mois avant 
l’objection formulée ainsi, il n’y a dès lors pas lieu de rentrer plus en détail sur ce point. 

I Indépendance de l’étude 
Associé au processus d’adoption d’une décision qui ne lui incombe pas en propre, l’expert 
est tenu de faire preuve d’indépendance. L’indépendance doit être distinguée de 
l’impartialité. L’indépendance de l’expert s’apprécie dans les rapports qu’il entretient avec les 
personnes concernées par l’expertise, qu’il s’agisse de son commanditaire, de l’auteur de la 
décision ou des personnes dont la situation est affectée par cette décision. Elle désigne le 
fait que l’expert n’est engagé avec aucun d’eux dans des liens personnels, économiques, 
contractuels, familiaux… De son côté, l’impartialité renvoie à la formulation de son avis par 
l’expert. Ce dernier se montre impartial si ses conclusions sont guidées par la seule 
appréciation qu’il fait de la situation qui lui est soumise et s’il ne fait pas preuve d’une faveur 
artificielle à l’égard de l’une des personnes que la décision doit départager. 
Au titre de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés 
fondamentales (CEDH, RS o.1o1, entrée en vigueur le 28.11.1974) et de la jurisprudence qui 
l’accompagne, l’expert se trouve soumis à des obligations comparables à celles incombant 
au juge et doit, comme celui-ci, non seulement faire abstraction de ses éventuels préjugés 
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dans la conduite de ses investigations, mais en outre éviter de se trouver confronté à une 
circonstance pouvant faire douter objectivement de son impartialité. 
Les bureaux d’études qui ont pris part à l’EIE (ATB SA à Moutier, Saint-Imier et Tramelan, 
Emch+Berger AG à Berne, MFR SA à Bienne, Natura Sàrl aux Reussilles, Bruno Holenstein 
à Berne), experts dans leurs domaines respectifs, sont des bureaux parfaitement 
indépendants ainsi sans intérêts ni dépendances contractuels, commerciaux, 
organisationnels, matériels, statutaires, juridiques ou financiers les uns vis-à-vis des autres 
et/ou vis-à-vis du Maître de l’Ouvrage. Ces bureaux d’études sont par ailleurs indépendants 
de tous pôles de lobbying ou groupes d’influence. 
S’ils sont en effet rémunérés par le Maître de l’Ouvrage (Pierre Faigaux SA), aucun conflit 
d’intérêts n’altère leur impartialité, leur intégrité ni leurs obligations et devoirs de diligence en 
tant que membres des organisations professionnelles auxquelles ils adhèrent. 
Par ailleurs, les honoraires dus au titre de l’élaboration de l’EIE, respectivement du PQ/PC 
"Pierre de la Paix", ne sont pas tributaires des résultats des études ni ne comprennent 
d’indemnités / primes de ‘résultats’. 
Mettre en cause l’indépendance et l’impartialité des études sans preuve avérée revêt à 
douter de la déontologie de ces bureaux à la notoriété établie aussi bien régionalement qu’à 
l’échelle suisse aussi, pour la circonstance, il est rappelé que porter de telles allégations tend 
à un délit contre l’honneur sanctionné aux art. 173 ss CP (RS 311.o). A bon entendeur ! 

J Aspects écologiques et mesures 
Dans sa prise de position en date du 21 décembre 2o18 l’association Pro Natura Jura 
bernois relève quelques sujets très spécifiques propres à la carrière en tant que telle (cf. 
annexe 3 RIPP) et appréciés de la sorte : 

1 Valeur globale du site dans la Vallée de Tavannes 

Le site est en coordination réglée dans le PDReg-EDT-Jube et, à ce titre, il n'a pas été remis 
en question comparativement à d’autres sites du point de vue de son impact sur les milieux 
naturels, la faune et la flore. L'évaluation des impacts sur les domaines nature, paysage, 
forêt et eaux, menée par l'ARJB dans le cadre de la mise à jour du PDReg-EDT-Jube 
(approbation le 11.o6.2o18 par l’OACOT), conclut à une note de 2 sur 3 pour le volet nature 
(faune et flore), soit un degré ‘moyen’. 
Globalement, cette étude conclut à une note cumulative de 17 et place ainsi ce site en 
dessous de la moyenne des sites évalués (n=1o, moyenne =17.4). 
Passé l’édiction du PDR-EDT, une évaluation comparative de la qualité écologique globale 
du site par rapport à l'ensemble des zones de pâturages de la vallée de Tavannes 
nécessiterait des analyses complémentaires particulièrement importantes et financièrement 
disproportionnées à l'échelle actuelle du projet. 

2 Adaptation du périmètre du PQ 

En l’état, le périmètre du PQ reprend les contours identifiés dans le PDReg-EDT-Jube et les 
différents Secteurs d’affectation à l’intérieur du périmètre sont le fruit de plusieurs échanges 
avec les Offices cantonaux (OCEE, OED, SPN, OFOR) relatifs au coefficient EUS, à 
l’intégration de la carrière dans le site (en cours d’exploitation comme à sa remise en état 
finale), à ses coutures avec les surfaces et les milieux adjacents, … 
En l’état il n’a dès lors pas été procédé à des modifications du projet dans l’attente de 
l’expertise globale et détaillée de celui-ci par les Offices cantonaux (ExP). Au moment de 
synthétiser les différentes demandes / considérations de l’ExP (pesée des intérêts), 
l’évaluation des modifications à intégrer au projet sera naturellement faite à l’appui des 
remarques / observations apportées par Pro Natura et des premiers commentaires suivants : 
a) La clairière Nord-Est est incluse dans une zone tampon (S C) du PQ. Cette surface ne 

sera pas excavée mais, à terme, sera remblayée lors de la remise en état, afin d'assurer 
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l'intégration du remblai dans son environnement. En outre, le Secteur S C peut être utilisé, 
lors de l'exploitation, pour des dépôts provisoires (matériaux terreux, par exemple). 

En cours d'exploitation et avant les remblais appelés à être déposés de manière définitive 
sur ce Secteur, la surface considérée pourrait être protégée par une interdiction de tout 
dépôt dans son emprise afin de la préserver en état. A cet effet, la surface sera identifiée 
et marquée sur le terrain pour permettre, avant son façonnage, la transplantation de ses 
éléments sur les surfaces réaménagées (cf. chiffre 4 ci-après). 

En effet, en limite d'excavation, on observe généralement la formation d'une frange de 
terrain drainée sur laquelle vient s'installer une flore intéressante (cf. talus Est de la 
carrière actuelle de Pré Rond). Ainsi, il paraît pertinent de ne remblayer l’Est du Secteur 
S C qu’une fois les éléments de valeur de celui-ci récupérés pour les réinstaller sur les 
surfaces réaménagées qui sauront retrouver les caractéristiques antérieures de la station 
antérieure et propice à une recolonisation. 

b) Selon le périmètre actuel du PQ, le talus maigre au Sud sera détruit lors de l'exploitation. 
Cette surface abrite une intéressante proportion des plantes patrimoniales relevées dans 
le cadre de l’EIE. 

A l’instar de la clairière Nord-Est, avant son exploitation, la surface considérée pourrait 
être protégée par une interdiction de tout dépôt dans son emprise afin de la préserver en 
état. A terme (soit avant son exploitation), ses éléments de valeur transplantés sur les 
surfaces réaménagées (cf. chiffre 4 infra). 

3 Protection des amphibiens 

Les spécificités locales concernant les amphibiens sont abordées dans le RIE et incluses 
dans les tâches des mesures NAT-III. Cela sous-entend aussi la prise en compte des 
amphibiens / batraciens. 
La requête de Pro Natura est ainsi remplie par les mesures du PQ qui doivent en effet 
répondre aux exigences du SPN de 15 % de la surface de l'exploitation à haute valeur 
biologique. Pour ce faire, une rotation de milieux itinérants est prévue. Les batraciens, en 
particulier les espèces pionnières (crapaud calamite et crapaud accoucheur), constituent un 
groupe cible prioritaire vu le contexte local (proximité ancienne carrière). 
Cela étant, il est précisé dans la fiche de mesure NAT-III que les batraciens constituent un 
groupe cible prioritaire, vu le contexte local, avec définition des précautions et mesures à 
prendre en phase d'exploitation. 
De plus, la mesure supplémentaire NAT-VI précisant les modalités d'aménagement final du 
site aura été anticipée, évaluée et définie avec en exergue les milieux favorables aux 
amphibiens. 

4 Transplantation et réimplantation d’éléments floristiques 

En l'état actuel, une grande partie des espèces justifiant une transplantation sont présentes 
sur le talus séchard, au Sud, et le pâturage maigre, à l'Est (cf. chiffre 2 supra). D'autres 
secteurs sont concernés de manière marginale. 

Le projet intègre la création et la gestion de milieux dédiés à la nature (cf. chiffre 3 supra). Le 
suivi biologique de l'exploitation comprend également un volet floristique, dont les 
éventuelles transplantations en constituent une tâche. 
Dans la mise au point du projet avant son ExP, des précisions ont été apportées dans ce 
sens à la fiche de mesure NAT-III et la nouvelle fiche de mesures NAT-VI (cf. chiffre 3 supra) 
fait également état de la flore protégée. 

5 Structuration de lisières forestières 

Le phasage du projet permet d'étaler l'impact du projet sur les lisières (déboisement par 
phases) et, de plus, la mesure prévoit de mettre en œuvre la structuration des lisières 
situées à l'extérieur du PQ, dès l’approbation de celui-ci (cf. fiche NAT-I). Ensuite, le 
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traitement des tronçons situés à l'interface de l'exploitation sera réalisé au grès du phasage. 
Le projet répond ainsi avec pertinence à la remarque formulée par Pro Natura. 
Le planning de mise en œuvre à toutefois été précisé dans la description de la mesure NAT-I 
ainsi que dans sa rubrique "Délais". 

6 Protection du tronçon aval du ruisseau ‘La Plantation’ et du biotope humide de 
‘Sagne Arbot’ 

Le ruisseau ‘La Plantation’ ainsi que des milieux humides de valeur se trouvent à l'aval direct 
de l'accès au site, en particulier à proximité du chemin blanc qui relie le périmètre 
d'extraction au réseau routier communal (Route de la Charrière). Ces milieux de qualité sont 
sensibles et peuvent être soumis à des atteintes liées au trafic induit par l'exploitation du site 
(apport de fines). 
Les suggestions de Pro Natura pour l'aménagement de l'accès permettant d'éviter l'apport 
de fines dans le ruisseau et dans les milieux humides situés à l'aval du chemin seront 
appréciées et définies lors de la mise au point définitive du projet. Cela dit, la fiche NAT-III à 
été complétée en intégrant le suivi du fonctionnement des mesures de retenue des fines et, 
le cas échéant, l'aménagement de mesures de protection complémentaires. En outre, le 
cahier des charges du SER sera complété avec un point spécifique à la surveillance de 
l'évacuation des eaux de ruissellement des chemins. 

2.4 FINALITÉS 

Fort de ces appréciations du Conseil Communal, celui-ci aura validé le dossier à soumettre 
en procédure d’Examen préalable auprès des différents Offices cantonaux lors de sa séance 
‘ordinaire’ du 7 mars 2o19 et, le dossier transmis pour ce faire à l’OACOT à la mi-mars 2o19. 

La prise en compte des interrogations / interpellations de la population ne s’est cependant 
pas arrêtée à ce stade et, sans attendre les résultats de l’ExP du PQ par les services 
cantonaux, constatant que la route de Moron est la seule possibilité d’accès à la carrière, le 
Conseil communal a instauré un groupe de travail pour réfléchir à des améliorations à 
apporter au tracé allant au-delà des exigences légales à remplir par le PQ (cf. annexe 9.5 
RIE/RCo). 

Valbirse veut mieux sécuriser la route de Moron 
Les élus du législatif ont approuvé lundi soir en assemblée le rapport d’un groupe 
de travail sur la route de Moron, dont l’objet suscitait de nombreuses questions 
dans la population 

La route de Moron devrait changer de visage à Valbirse. Les autorités communales ont 
présenté lundi soir (NDA : 27.o1.2o2o) au Conseil Général le rapport concernant le trafic 
sur ce tronçon. En raison du projet de nouvelle carrière à la Pierre de la Paix, de nombreux 
citoyens ont fait part de leurs inquiétudes, raison pour laquelle la Commune a constitué un 
groupe de travail chargé d'étudier les impacts sur la route. 

2o2o.o1.28, RJB 
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3. EXAMEN PRÉALABLE (EXP) 

3.1 REXP 2019 
(Rédaction mars 2o2o) 

Après réception du dossier pour son traitement dans le cadre d’un Examen Préalable, 
l’OACOT signifiait une première décision relative au programme de procédure (cf. annexe 4 
RIPP) puis, le 22 novembre 2o19, par la synthèse des 13 co-rapports élaborés par les 
différents Services de l’état, son Rapport d’ExP suivait (cf. annexe 5 RIPP). 
Avec la bonne appréciation globale portée par les Offices sur les documents produits, le 
dossier a ainsi été complété, corrigé dans les mesures habituelles d’un tel projet. 

Trois thématiques plus particulièrement ont nécessité un travail plus détaillé, à savoir : 
a) définition et justification de l’installation d’une plateforme de recyclage, 

essentiellement par complément au RIE et la production de la demande 
d’autorisation ad’hoc (cf. doc. 38o1-15) ; 

b) production d’un dossier de Permis d’Aménagement des Eaux pour le Ru de la 
Plantation avec des plans spécifiques (cf. doc. n° 38o1-14 et 38o1-15) et un 
descriptif porté au RIE ; 

c) justification des rythmes et volumes d’exploitation corroborés et expliqués dans le 
RIE ; 

d) compléments apportés à la demande de défrichement 

Compléments et corrections ont de la sorte été apportés à plusieurs documents.. 

Une modification importante apparaît également dans l’ordre des pièces, soit dans le 
sommaire du dossier compte tenu de l’exigence de l’OACOT de compléter l’art. 1 RQ en 
plaçant dans ce dernier le PREF ainsi que les fiches et plans des mesures de compensation. 
Ces éléments, auparavant ‘simples annexes’ du RIE, sont hissés au rang de pièces 
contraignantes pour les propriétaires. 

Cautions solidaires 

L’OCEE / OEE (in ‘évaluation globale de l’impact sur l’environnement’, 2o19.1o.11) fait état 
au titre des charges ‘déchets, gestion des matériaux’ (item 2.7, chiffre 23) d’une garantie 
financière de 2oo’ooo.- CHF sous forme de caution solidaire, à remettre à l’OED dans les 3o 
jours suivant l’entrée en force du PQ, relative aux ‘travaux de rétablissement d’un état 
irréprochable’. Dont acte dans la mesure où l’on peut raisonnablement comprendre que le 
‘rétablissement d’un état irréprochable’ correspond aux engagements, charges et mesures 
portés par le PQ/PC ʺPierre de la Paixʺ (tous engagements et toutes thématiques 
confondus). 

Cependant, dans le même document au titre des charges ‘forêts’ (item 2.11, chiffre 34), 
l’OCEE / OEE fixe une autre caution d’un montant de 5oo’ooo.- CHF à remettre à l’OFOR / 
OFDN ‘pour garantir le reboisement de compensation’ ! 

Cette situation et le cumul de ces exigences financières sont ubuesques en ce sens que : 

- faut-il comprendre que ‘le reboisement de compensation’ n’est pas compris dans les 
‘travaux de rétablissement d’un état irréprochable’ préalablement exigés par l’OED et 
convenus par l’OCEE / OEE et, 

- ‘trop d’impôt tue l’impôt’ (Arthur Laffer, 1974), à savoir que d’exiger de pareilles 
sommes en caution à l’entrée en force du PQ est tout simplement rédhibitoire pour la 
faisabilité du projet. 
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L’OCEE / OEE doit nécessairement reconsidérer sa position et établir une pesée des intérêts 
entre les différentes exigences des Offices cantonaux (respectivement OED et OFOR / 
OFDN) qui ne peut résulter d’une simpliste addition ! 

A ce titre et à l’adresse de l’OCEE / OEE, nous noterons que les cautions sont exigées pour 
l’ensemble du site et pour toute sa période d’exploitation or, exploitation puis remise en état 
des surfaces (y c. reboisement de compensation), seront menés par secteurs (et non pas à 
l’échelle de l’ensemble des surfaces du site) et par étapes successives. 

De fait, par bon sens, raisonnée et raisonnable la caution exigible ne saurait de la sorte être 
‘calculée’ sur l’emprise globale du site et sur toute la période d’exploitation. 

3.2 REXP 2020 
(Rédaction janvier 2o21) 

L’OACOT a établi son Rapport d’Examen Préalable ‘définitif’ en date du 3o novembre 2o2o, 
RExP faisant la synthèse de 13 co-rapports des Offices cantonaux et Services régionaux et 
de la deuxième évaluation globale de l’impact sur l’environnement produit le 13 nov. 2o2o 
par l’OEE – Coordination Environnement et Développement Durable (cf. annexe 7 RIPP). 
Rappelons que l’ExP a pour but de déterminer si les plans et prescriptions qu’il est prévu 
d’adopter (ou leur modification envisagées) pourront être approuvés par l’Autorité cantonale. 
La condition à cet égard est qu’ils soient compatibles avec la Loi et les plans supérieurs (art. 
61 al.1 LC). L’ExP permet de relever les éventuelles incompatibilités par rapport aux bases 
légales en vigueur ou aux plans supérieurs et, d’indiquer la manière d’y remédier le cas 
échéant. Dans le présent cas, « de manière générale, l’OACOT est d’avis que les documents 
composant le dossier du Plan de Quartier sont à même de remplir les objectifs visés. Ils 
constituent une base d’appréciation suffisante, adaptés aux problèmes posés, 
techniquement corrects et intelligibles » (in RExP du 3o.11.2o2o, item 2). 
Relevons aussi que « le dimensionnement du PQ est correct du point de vue des besoins 
régionaux et conforme aux bases de planification supérieures que sont le Plan sectoriel EDT 
et le Plan Directeur Régional EDT. En outre, l’OPC Service pour le Jura bernois indique que 
la génération de trafic due à l’augmentation du volume annuel d’exploitation n’est pas 
significative. Elle ne pose pas de problème de circulation supplémentaire et n’impliquera pas 
un dépassement des valeurs-limites de planification des degrés de sensibilité au bruit » (in 
RExP du 3o.11.2o2o, item 4.1). 

Trois ‘réserves matérielles’ et deux ‘réserves formelles’ à l’approbation sont formulées dans 
le RExP auxquelles il faut rajouter, à la suite d’une omission de l’OACOT ‘formalisée’ par un 
échange téléphonique le 22 janvier 2o21, à savoir que le périmètre du PQ doit incorporer les 
emprises dévolues aux travaux liés au Ru de la Plantation pour que ceux-ci soient intégrés à 
la procédure coordonnée. Ainsi, les pièces suivantes du dossier du PQ/PC ʺPierre de la 
Paixʺ ont de la sorte été complétées / corrigées : 

Plan de Quartier (PQ 38o1-o1) 
Périmètre du PQ élargi aux emprises nécessaires aux travaux liés au Ru de la Plantation. 

Règlement de Quartier (RQ 38o1-o2) 
Art. 2.1 al.2 litt. d) S D, libellé du Secteur complété par la mention du Ru de la Plantation. 
Art. 2.2 al.8 Complément relatif à la mention du Ru de la Plantation. 
Art. 2.2 Deux alinéas supplémentaires (13 et 14) complètent les prescriptions relatives 

à l’ERE. 
Art. 3.1 al.1 Un nouvel alinéa 1 précise la nature des constructions autorisées. 
Art. 6.1 al.1 Cf. supra PREF 
Art. 6.1 al.2 Complément en fin d’al.: « … mais, avant l’expiration du délai de la 

compensation au défrichement. » 
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Plan de Remise en Etat Final (PREF 38o1-o3) 
Les deux détails portés au plan ont été supprimés dans la mesure où ils apparaissent sur le 
plan 38o1-31 et les courbes de niveau du nivellement définitif ont été reportées au PREF. 
Sur les indications de l’OACOT, l’art. 6 al.1 RQ a été complété de la sorte : marge de 
tolérance d’un mètre max. par rapport aux mesures fixées aux plans. 

Demande de défrichement (38o1-o4) 
Formulaire complété selon les demande de l’OFDN et suppression des mentions des bf 
679 et 934 sur l’ensemble des pièces du dossier, ceux-ci de bénéficient de fait d’aucune 
« mesures en faveur de la nature et du paysage ». 

Plan de défrichement et de reboisement (RQ 38o1-o5) 
Périmètre du PQ élargi aux emprises nécessaires aux travaux liés au Ru de la Plantation + 
correction de la surface des ‘emprises non forestières’. 

Fiche de mesure FOR IA (38o1-o6) 
Formulaire corrigé avec la suppression des mentions des bf 679 et 934. 

Fiches de mesures NAT (38o1-o7) 
Aux plans, périmètre du PQ élargi aux emprises nécessaires aux travaux liés au Ru de la 
Plantation. 

Demande de PC – formulaire 1.o (38o1-12) 
Estimation du coût des travaux appréciée dans le détail et correction substantielle du 
montant initialement annoncé. 

RIE (38o1-2o) 
Corrections en plusieurs endroits (p. 1o, 35, 55, 67, …) de l’indication de la surface totale du 
PQ. 

RIPP (38o1-22, soit le présent document) 
Présent item 3.2 complété, scission des annexes du rapport pour matérialiser deux 
documents afin d’en faciliter une lecture ‘croisée’ et nouvelle annexe 7 RIPP avec la 
reproduction du RExP et de la deuxième évaluation globale de l’impact sur l’environnement. 

Cautions solidaires 
La DEEE / OEE (in ‘évaluation globale de l’impact sur l’environnement’, 2o2o.11.13) fait 
toujours état au titre des charges d’une garantie financière de 25o’ooo.- CHF (soit 5o’ooo.- 
CHF de plus qu’un an auparavant !!!) sous forme de caution solidaire, à remettre à l’OED 
dans les 3o jours suivant l’entrée en force du PQ, relative aux « travaux de rétablissement 
d’un état irréprochable » (item 7.2, chiffre 29). Dont acte dans la mesure où l’on peut 
raisonnablement comprendre que le « rétablissement d’un état irréprochable » correspond 
aux engagements, charges et mesures portés par le PQ/PC ʺPierre de la Paixʺ (tous 
engagements et toutes thématiques confondus). 
Cependant, au même item (item 7.2, chiffre 38), l’OEE fixe une autre caution d’un montant 
de 5oo’ooo.- CHF à remettre à l’OFDN ‘pour garantir le reboisement de compensation’ ! 
Cette situation et le cumul de ces exigences financières sont ubuesques en ce sens que : 

- faut-il comprendre que ‘le reboisement de compensation’ n’est pas compris dans les 
‘travaux de rétablissement d’un état irréprochable’ préalablement exigés par l’OED et 
convenus par l’OEE (?), et, 

- ‘trop d’impôt tue l’impôt’ (Arthur Laffer, 1974), à savoir que d’exiger de pareilles sommes 
en caution à l’entrée en force du PQ est tout simplement rédhibitoire pour la faisabilité 
du projet. 



 
Commune de Valbirse – PQ/PC "Pierre de la Paix" – RIPP 

21 

 

La DEEE / OEE doit nécessairement reconsidérer sa position et établir une pesée des 
intérêts entre les différentes exigences des Offices cantonaux (respectivement OED et 
OFDN) qui ne peut résulter d’une simpliste addition car, en l’occurrence : 
- il est exigé deux fois une caution pour la même garantie (!) et, 
- les cautions sont exigées pour l’ensemble du site et pour toute sa période d’exploitation 

or, autorisations, exploitation puis remise en état des surfaces (y c. reboisement de 
compensation), seront menés par secteurs (et non pas à l’échelle de l’ensemble des 
surfaces du site) et par étapes successives ; les cautions et leur montant doivent ainsi 
être appréciés sur ces faits et au gré des autorisations d’exploitation. 

Par bon sens, dans une appréciation raisonnée et raisonnable, la caution exigible ne saurait 
de la sorte être ‘calculée’ sur l’emprise globale du site et sur toute la période d’exploitation 
alors que les autorisations ne couvrent pas l’entier du périmètre du PQ/PC ʺPierre de la 
Paixʺ ! 
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4. PROCÉDURE D’OPPOSITION / DÉPÔT PUBLIC (PO/DP) 
Rédaction à venir 
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5. CONCLUSION 
Evidemment encore provisoire dans la mesure où il sera complété avec les dernières étapes 
de la procédure d’édiction du PQ/PC "Pierre de la Paix" (PO/DP et adoption), le présent 
document est le fruit d’une rédaction qui s’opère tout au long des processus d’élaboration du 
projet et retranscrit ainsi l’essentiel du déroulement des étapes de la procédure d’édiction au 
sens des art. 58 ss LC. 

La phase d’études (dont notamment le REP et l’EIE) ayant déjà assuré de nombreux 
échanges constructifs qui ont contribué à affiner le projet, la démarche participative de la 
population engagée en fin d’année 2o18 aura quant à elle permis, de façon idoine, d’informer 
le plus grand nombre par rapport au projet engagé et de soulever de nombreuses attentes 
par rapport à celui-ci, plus particulièrement de la part des riverains de la Route de Moron, et 
par-là, d’en asseoir les principes. 
Ces différents aspects, jaugés et commentés par les Offices cantonaux dans le cadre de 
l’Examen Préalable (ExP), permettent d’aboutir à la définition d’un projet à même de 
satisfaire à l’essentiel des commentaires / remarques / objections faites à ce jour. 
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6. ANNEXES 

En fascicule séparé 
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