La Côte

PRÉVERENGES Il OPPOSANTS DÉBOUTÉS

L'île aux oiseaux se fera

EN
BREi

L'incontestable int.érêt public du projet conduit le Tribunal administratif
à rejeter les oppositions de riverains de la plage.

ROLLE
Quatre P.
fiscaux
de plus

GILBERT HERMANN

L

'île aux oiseaux se fera!
Ainsi en a décidé le Tribu
nal administratif qui, dans
un arrêt du 31 octobre, déboute
les riverains de la plage de Pré
verenges, voisins d'un aména
gement auquel ils s'opposent.
Ils ont renoncé à recourir au
près du Tribunal fédéral. La dé
marche aurait été téméraire car
leur argumentation a été litté
ralement «balayée» par le Tri
bunal administratif.
L'île aux oiseaux est un pro
jet commun au Cercle ornitho
logique de Lausanne, à Pro Na
tura Vaud et au Groupe
ornithologique et des sciences
naturelles de Morges et envi
rons. Il est piloté par Lionel
Maumary, biologiste, président
du Cercle ornithologique de
Lausanne, en collaboration
avec Michel Baudraz, ingénieur
en génie rural, et Laurent Val
lotton, biologiste.
L'embouchure de la Venoge
est l'une des principales escales
des oiseaux migrateurs en
Suisse. Selon Cornelis Neet,
conservateur de la faune, «sa
valeur atteint presque l'indice
de classification comme site
d'importance nationale». Mais
l'endroit est loin d'offrir une
capacité d'accueil maximale
pour les oiseaux. Améliorer ces
capacités d'accueil, tout en
mettant les oiseaux à l'abri de
la pression humaine (et plus
encore de celle de chiens) est
l'objectif que poursuit l'île aux
oiseaux (voir infographie). Pro
jet qui a reçu le soutien de la
commune de Préverenges laquelle considère qu'il revêt
un intéFêt 1wn seul€ment-p0ur
les ornithologues mais pour le
public en général - et de l'en
semble des services de l'Etat.
Qu'est-ce qui motivait les op-
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positions? Des riverains consi
déraient que l'île aux oiseaux
devait être aménagée à l'est de
l'embouchure de la Venoge, sur
Saint-Sulpice, où la rive est, se
lon eux, «beaucoup plus natu
relle dans son aménagement».
Mais, comme le souligne Cor
nelis Neet, le site a été choisi
par les oiseaux eux-mêmes sur
la base des qualités du substrat

et des ressources en nourriture.
Autrement dit, on ne saurait
leur imposer un lieu d'escale.
Les opposants craignent un en
sablement de la zone avec pour
conséquence l'émanation de
mauvaises odeurs. Or, le Tribu
nal administratif estime que
tout en améliorant sensible
ment les conditions d'accueil
des oiseaux, le projet entre
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Polllpiers:
l'union
fait la force
Le regroupement
avec Bursins
a été entériné

renges: «On est très contents! On
n'en attendait pas moins de la
part du tribunal!»
«On n'ira pas plus loin», déclare
Flora Brugger qui exprime la po
sition des recourants qui renon
cent à porter l'affaire devant le
�rihunal-f�éraL,,Mais..o n..espèœ
que les promesses concernant le
nettoyage du site seront tenues.»
Le projet occasionnera une dé-
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dans le cadre général de la pro
tection des biotopes. «Son inté
rêt public n'est ainsi pas contes
table.» Il considère en outre
que rien ne permet d'affirmer
que l'aménagement «aggravera
sensiblement les odeurs aux
quelles les riverains sont expo
sés et sera de nature à gêner
ceux-ci de manière sensible
dans leur bien-être». □

Réactions contrastées

Longtemps attendu, le jugement
du Tribunal administratif satisfait
naturellement les initiateurs du
projet: «Je suis très content et
soulagé que le TA ait bien vu l'in
térêt de notre projet. Content
qu'il n'ait pas favorisé la frilosité
�helvétique-enver�des
os
nouvelles», déclare Lionel Mau
mary. Satisfaction que partage
Pierre Borgnana, syndic de Préve-
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pense de 450 000 francs. Son fi
nancement est pratiquement as
suré (subventions et dons). Sous
réserve d'un éventuel recours au
TF, sa réalisation interviendra en
été 2001: «Nous sommes obligés
de faire les travaux en période de
bautes..eaux..afin qua.l.es chalands
qui apportent les matériaux puis
sent accéder au site», explique
Lionel Maumary.
G. H.
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cendie. L'Exé
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sante «pour fa
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FOUNEX
Lesimpô·
prennent
l'ascense
Les conseilleri
de Founex ont
menter leur
points en 200
faisant ainsi p.
65% du barÈ
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S. Pi.

