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Dans dix jours, Rougemont votera pour ou contre « L’Ougette ». À renfort d’annonces
et de tout-ménage, les détracteurs du projet n’hésitent pas à faire véhiculer des
informations mensongères sur le projet. Si bien que, malgré la qualité des informations
officielles, des arguments pour le moins farfelus circulent dans la population.
Précisions.
Le photomontage publié par les référendaires est une affabulation. « L’Ougette » ne
ressemblera jamais à une gravière à ciel ouvert. Les photographies (non retouchées) de sites
en exploitation le démontrent bien. Une décharge de matériaux terreux, comme son nom
l’indique, c’est une zone de terre terrassée entourée de prairie. (ougette-oui.ch/projetssimilaires)
Les référendaires s’insurgent contre l’arrivée de camions… qui sont déjà là ! Il y a aujourd’hui
200 camions qui circulent chaque jour sur cet axe routier. L’exploitation impliquera qu’une
partie de ces camions s’arrêtent sur le site, plutôt que de circuler 27 km de plus jusqu’à
Grandvillars.
S’appuyant sur une photo récente du Plan PRA, les auto-désignés Amis de
Rougemont affirment que l’on ne peut faire confiance ni aux autorités, ni aux exploitants. Nous
ne pouvons laisser dire une telle chose ! Tous les projets de ce type sont développés en bonne
intelligence avec les autorités cantonales et communales. De plus, les exploitations sont
surveillées par un bureau d’expert indépendant et agrée par le Canton jusqu’à la fermeture du
site. À Plan PRA, l’exploitation est fermée. Suite aux intempéries exceptionnelles de 2017 et
2018, le Canton a autorisé la commune à y stocker des gravats le temps de leur valorisation
ou évacuation.
Notre village et notre région vivent : « L’Ougette » permet d’accompagner leurs projets de
développement annoncés, notamment en matière de construction (logements, commerces),
d’infrastructures (EMS, musées…). Le Pays-d’Enhaut n’a pas l’ambition de rester figé, tel un
« Heidiland». Attachés à la beauté de notre village et de notre région, nous nous réjouissons
de la qualité de ce projet, situé à 700 m du village et qui profite au passage d’améliorer
sensiblement la qualité écologique du site (renaturation, préservation, plantages…).
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