
               PROJET  CARRIERE : Explication de l’ADTM 
 

Le Préfet sort ses griffes 
 
Situation juridique  
 
 → Le 28 août 2007,    Le tribunal annule l’arrêté du 
15 juin 2005 autorisant l’ouverture de la carrière. 
                                      Le tribunal ne suit pas 
l’ADTM dans son recours contre le PLU de La 
Tourlandry. 
 
→ Le 22 octobre 2007,     l’ADTM fait appel du 
jugement (du 28 août 2007) sur le PLU. 
 
→ Le 30 octobre 2007,     le Préfet annule son arrêté  
du 12 avril 2007 autorisant LAHAYE à construire une 
route. 

→ Le 13 novembre 2007, le Préfet, par arrêté, met 
LAHAYE en demeure de déposer une nouvelle 
demande d’ouverture carrière et de (poursuivre) ses 
travaux en respectant certaines recommandations. 
(cela en dépit du jugement du 28/08/ 07) ! 
→ Le 20 novembre 2007, LAHAYE reprend les 
travaux sur le site. 
→ Le 29 novembre 2007, l’ADTM rédige un recours 
en annulation de l’arrêté préfectoral du 13/11/07, 
assorti d’un référé suspensif. (pour faire arrêter les 
travaux) 

Pourquoi ces gesticulations ? 
Peu après le 22 octobre 2007, le texte de notre requête 
en Appel a été communiqué aux intéressés par le 
tribunal. C’est là que commence l’enchaînement des 
événements décrits ci-dessus. 
 La révision du PLU de La Tourlandry étant le 
socle de cette affaire, la stratégie consiste certainement 
à faire en  sorte que les travaux soient le plus avancés 
possible au moment du jugement de notre recours en 
appel contre le PLU. (espérant ainsi influencer le 
jugement) 

 La nouvelle autorisation du Préfet (qui passe 
outre le jugement) est consécutive à des courriers 
alarmants de LAHAYE disant que l’arrêt des travaux 
met l’entreprise en péril. Pourtant, ils pouvaient 
légalement reprendre du 13/07/06 (décision du conseil 
d’Etat) au 28/08/07 (jugement du tribunal).En dehors 
de la déviation de la conduite d’eau, ils n’ont rien fait 
sur le site durant cette période de 13 mois ! (où est la 
notion d’urgence et de péril ?) 

 

Réaction de l’ADTM 
 
Nous sommes face à une volonté de passage en force 
doublée d’une course contre la montre ! 
 Les arguments juridiques ne manquent pas pour 
s’opposer à cette situation. C’est donc POSITIF . 
   
 Il faut toutefois prendre en compte nos 
nombreuses sollicitations de l’Avocat, tant pour la 
mise en forme des recours que pour les déplacements 
aux audiences. Ainsi, les factures augmentent en taille 
et en nombre. 
 
C’est maintenant qu’il faut réagir. 
Pourquoi ?   
 Pour faire face à l’évolution de la situation : 
  Accélération des porteurs du projet, soutenus par le Préfet et la Mairie de LaTourlandry. 
  Augmentation des besoins financiers pour mettre en œuvre nos moyens d’opposition. 

Comment ? 
 En prenant en compte les deux principes définis ci-dessus : 
  En réagissant dans l’urgence aux sollicitations du Conseil d’administration de l’ADTM. 
  Pour chaque opposant au projet : 
   Adhérer ou réadhérer rapidement en faisant un effort financier au niveau de la cotisation. 
   Se souvenir que les dons sont soumis à réduction d’impôts à hauteur de 66% de la somme           
versée. Pour un don de 100 €, la réduction d’impôt est de 66 €. Il en coûtera  réellement 34 € au donateur. Plus 
simplement, pour 1000 € donnés, la dépense réelle est de 340 €. 
  Pour les Associations : 
   L’ADTM va prochainement solliciter une aide. L’accueil fait à cette démarche aura son 
importance aussi. 



 
 

 Réflexion  
 
Les efforts que nous faisons sont payés en retour. Ce 
projet, lancé il y a 6 ans n’est toujours qu’un projet ; 
ceux qui le portent, comptent sur notre lassitude. 
Comment se lasser quand on passe en revue les 
nuisances potentielles de l’ouverture d’une carrière sur 
un secteur aussi peu adapté ? 

   Pollution de l’air, de l’eau. Les tirs 
de mines et leurs conséquences. Le 
tarissement des sources .Possibilité 
d’une centrale d’enrobé. Proximité de 
Cossé d’Anjou. Le toit des mauges et 
le Chemin des crêtes éclaboussés par 
ces nuisances.  
 

Le problème routier reconnu par tous les acteurs de ce 
dossier n’a pas reçu de véritable proposition de 
règlement : 
 
En réunion de révision PLU de La Tourlandry le 
22/04/02, Mr le Maire suggère de faire passer les 
camions de la carrière par la rue du stade ! Les 
habitants des lotissements concernés apprécieront ! 
Le rapport des commissaires enquêteurs dit que la 
société LAHAYE propose des feux tricolores pour 
alterner le sens de passage des camions ! Et les rues 
adjacentes, qu’en fait-on ? 
Dans son arrêté du 15/06/05, Mr le Préfet dit que la 
production n’excédera pas 200.000 t/an, tant que le 
contournement ouest  de La Tourlandry n’est pas fait ! 
Il autorise donc le passage des camions ! 

  Comment ne pas se mobiliser contre un tel projet ? 

  


