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Avril 2010 
 

Carrière de LA TOURLANDRY 
 

L’Association Des Terres Minées s’interroge 

 
 Les riverains de l’Angibourgère ont retrouvé un environnement calme. Plus de bruit, 
plus de vibrations depuis 6 mois ! Les progrès de la technologie seraient-ils passés par là ? 
Hélas non, l’explication est ailleurs. 
 

 Aucun tir de mine n’a été réalisé depuis le 19 octobre 2009. Le matériel de 

concassage et de broyage n’est plus sur le site depuis novembre 2009 ! L’entreprise 
explique la situation par le fait qu’il faut écouler un stock important !! 
 
 Cette explication est difficile à comprendre, si on se souvient que l’autorisation 
provisoire d’exploiter, accordée par Monsieur le Préfet, l’a été à partir de déclarations 
alarmistes de la Société Lahaye. 
 
 Ce type de propos a été repris par l’Avocat de l’entreprise au Tribunal Administratif de 
Nantes le 1er décembre 2009. (Presse du 02 12 09): 
 «Si vous annulez l’autorisation provisoire d’exploitation, beaucoup de gens se trouveront 
dans la panade.» Il cite également des arguments de Lahaye : «Sept emplois gelés» et 
«rupture de l’approvisionnement en granulat des gros chantiers routiers en cours.» Devant 
l’urgence de la situation, le même Avocat réclamait «un sursis à statuer», le temps que la 
demande de régularisation (objet de la dernière enquête publique) aboutisse. 
 
 Mais où est donc l’urgence évoquée devant Monsieur le Préfet et le Tribunal 
Administratif ? Il y a maintenant 6 mois qu’il n’y a plus d’extraction sur le site de 

l’Angibourgère, alors que rien ne l’interdit ! 
 
 A l’occasion de sa déposition à l’enquête publique, l’ADTM a contesté la légitimité de 
l’autorisation d’exploiter cette carrière ! Elle a notamment souligné le fait que, dans son 
dossier de présentation, l’entreprise ne fait pas référence au schéma départemental des 
carrières. Ce schéma permet de faire la comparaison entre le besoin en matériau et la 
capacité à produire. Aucune réponse n’a été apportée à cette 
question fondamentale ! Il se trouve que la capacité de 
PRODUCTION du département est EXCEDENTAIRE !! 
 
 Alors, pourquoi accéder à cette soif de profitabilité qui ne 
tient pas compte du contexte général? En effet, ces bonnes 

terres de l’Angibourgère ont une vocation agricole évidente ! Il 
est urgent de préserver les espaces cultivables !!  

 
Actuellement, devant cette 
situation, le seul avantage 
pour l’entreprise, est qu’elle 
ne reçoit pas de réclamations des riverains du fait des 
tirs de mines. Les courriers en direction de Monsieur le 
Préfet ont également cessé. Si l’extraction doit reprendre 
et se faire dans la roche dure (ce qui n’est pas encore le 
cas), les riverains doivent s’attendre à des jours 
difficiles.  
 

 



Siège social : La Mairie 49120 Cossé d’Anjou. Tel/Fax : 02 41 44 06 40 
Site Internet : http://desterresminees.free.fr     Messagerie : desterresminees@free.fr 

 

 
 Une autre interrogation de l’ADTM porte sur la chimie du sous-sol exploité. Dans son 
rapport, l’hydrogéologue dépêché par l’Association a préconisé des analyses 
complémentaires. 

 
IL NE SEMBLE PAS AVOIR ETE ENTENDU ! 

 
DE LA MÊME MANIÈRE, LA DÉPOSITION DE L’ADTM A L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

EST RESTÉE LETTRE MORTE ! 
 

La commission d’enquête dans son rapport, et l’entreprise Lahaye dans son mémoire en 
réponse ont esquivé les problèmes importants soulevés par les opposants. Ces rapports sont 

consultables en Mairie par tous. Prenez en connaissance et continuez à exprimer vos 
inquiétudes à Monsieur le Préfet.  
 
L’avis favorable de la commission d’enquête n’est pas une fin en soi. Il est donc important de 
contester cette prise de position. 

 
Cela est l’affaire de tous les opposants, à titre individuel et dans le cadre de 

l’Association. 
 

LE SILENCE SERAIT INÉVITABLEMENT INTERPRÉTÉ 
COMME UN CONSENTEMENT. 

 
Pour clore cette réflexion, l’ADTM souhaite revenir sur un fait qui s’est déroulé le lundi 1er 
mars 2010. 
 
En début d’après midi, des maisons ont tremblé dans le bourg de La Tourlandry. Que s’est-il 
passé? Le lotissement du « Chiron » est en cours de réalisation. Pour éliminer un obstacle 
rocheux, on a procédé à un tir de mine. Certains habitants (non prévenus) ont réagi en 
direction de l’entreprise Lahaye et de la Mairie. L’Association suggère à ces personnes de 
mener une réflexion à partir de cette expérience. En effet, il faut se dire que les riverains de 
l’Angibourgère connaissent ces désagréments une fois par semaine. 

 
 
 
Ce mini évènement devrait permettre de mieux 
comprendre les motivations des opposants et de ne pas 
considérer l'ADTM comme "fauteur de troubles et   
obstacle au développement économique"!!   
 
 
 

CONTINUEZ A VOUS MANIFESTER 
VENEZ NOUS REJOINDRE EN ADHÉRANT 
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