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ENQUÊTE PUBLIQUE

Nous avons ENFIN l’occasion de nous EXPRIMER et de montrer notre OPPOSITION à cette carrière.

Il est maintenant temps de faire connaître par écri t vos craintes et ressentis aux commissaires enquêt eurs  pour
ceux qui ne l’ont pas encore fait, mais également c eux qui ont déjà fait la démarche.

Les commissaires enquêteurs seront présents à la mairie de la Tourlandry

Samedi 17 octobre 9h-12h
Vendredi 23 octobre 14h-17h
Mercredi 28 octobre 9h-12h

Vendredi 6 novembre 14h-17h

Si vous n'êtes pas disponibles à ces dates, vous pouvez également déposer vos lettres dans la boîte aux lettres de la
mairie  (en  précisant  Commissaires  enquêteurs  sur  l'enveloppe).  Vos  courriers  doivent  mentionner  vos  coordonnées
complètes

Nous vous conseillons toutefois, pour plus de sécurité, de les remettre dans les boîtes aux lettres des relais suivants:

La Salle de Vihiers: Bruno Reveillère Chemin le Mou lin Neuf
La Tourlandry : Jacques Géhra - 8 rue Jean Réveillè re
Cossé d’Anjou : Sophie Roussel 2 Hameau du Carroir

Elles seront remises par nos soins soit à ces dates, soit lors du dépôt du courrier de l'association le vendredi 6 novembre.

Une marche pour dire NON à cette carrière !!!

Nous vous invitons à vous joindre à nous LE 6 NOVEMBRE , rendez-vous est pris à 14h à l'église de Cossé  ou 15h
directement à la mairie de la Tourlandry. Votre présence ce jour là montrera aux commissaires enquêteurs le nombre
d'opposants à ce projet. Plus nous serons, plus nous aurons de poids .

ATTENTION, il est indispensable que votre démarche soit faite indépendamment de celle de l'ADTM .

N'oubliez  pas  ....  Les  nuisances  d'AUJOURD'HUI  sont  MINIMES et  ne  sont
ABSOLUMENT PAS  les  nuisances  de DEMAIN .... Les tirs se font à faible profondeur et
dans un matériau qui ne présente pas une résistance maximale, d'où les nuisances encore
au minimum. Une station d'enrobé est susceptible de s'installer sur le site... avec sa pollution.

Adhésion ou réadhésion  : 5€ minimum.
Cossé d'Anjou : A la mairie, La Salle de Vihiers: Bruno Reveillère, La Tourlandry: Liliane Géhra

Il est plus que jamais important de montrer que nou s sommes un grand nombre à
s’opposer à ce projet insensé. Nous vous attendons.
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Pour  vous  aider  à  rédiger  votre  lettre,  nous  vous
rappelons pourquoi nous nous opposons...

Nous  ne  sommes  pas  en  manque  de  matériaux  de
construction. Ci-dessous un schéma situant les carrières
existantes autour de l’Angibourgère. Toutes en fonction…

Selon l’entreprise Charier, le seuil de rentabilité d’un site
d’approvisionnement est 50 km…. Nous avons autour de
nous 10 carrières dans un rayon de 30 km !!!!! Quelle est
l'utilité  de  cette  nouvelle  carrière  éloignée  des
infrastructures, proches des villages, sur un site bocager
reconnu (chemin des crêtes)?…

Le CEFICEM (Centre National d’Études et de Formation
des Industries de Carrières Et Matériaux de construction)
est  un  organisme de formation  au  métier  de  Boutefeu
(tireurs  de mines).  Il  nous précise  qu’un  tir  à  l’explosif
engendre :

� Tir de mines et ondes de choc
Ci-dessous  une  représentation  des  vibrations
des  tirs  de  mines  déjà  identifiées.  Toute
habitation dans ces zones est concernée.

Au  total,  10  propriétaires  ont  déjà  déclaré  avoir
ressenti des vibrations

Comment  seront  nos  habitations  dans  l'avenir?
Endommagées par les vibrations (fissures...)? Cela a
déjà été le cas pour 2 habitations...

�

Retombées  de  poussières  de  Silice
(classée par l’OMS au même titre que l’amiante
comme agent cancérigène).

� Impact  hydrogéologique.  Assèchement
possible  de  puits,  cours  d’eau,  déviation  des
sources. Un adhérent se retrouve avec de l'eau
dans  son  compteur  d'eau  depuis  les  1er tirs.
Après vérification de la Cie des Eaux, il ne s'agit
pas  d'une  fuite.  D'où  provient  cette  eau
inexistante auparavant?. Une coulée de boue, de
pierres ont déjà eu lieu le 15/01/2008

� Des projections , qui ont déjà eu lieu lors du tir
du 12/01/09. Une pierre de plusieurs dizaines de
kilos  est  passée  au-dessus  du  merlon,
atterrissant  dans  le  champ  voisin.  Et  si  cela
s'était produit sur la route....

� Nuisances  sonores :  feux  de  reculs  des
engins, des moteurs, du concasseur…,

Mais nous souffrirons aussi de :

� Dévaluation  du  patrimoine .  En  effet  la
proximité d’une carrière ne favorise pas la vente
du  patrimoine  immobilier.  Les  acheteurs
potentiels  recherchent  dans  nos  petits  villages,
non  pas  les  équipements  (piscine,  pharmacie,
médecin) mais une qualité de vie, qualité de l’air,
tranquillité,  équilibre  avec  le  monde  paysan.
Cette  carrière  viendrait  détruire  tous  ces
avantages.

� Destruction du paysage bocager du Toit
de l'Anjou .
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