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De :
Pour : pref-enqpub-orcheremeac@maine-et-loire.gouv.fr
Chère Madame,
Je me permets de vous envoyer ce courriel pour vous signifier mon opposition à la reprise de
l'activité de la carrière située à l'Orchère en Saint-Aubin-de-Luigné.
La réouverture de ce site soulève de nombreuses questions:
* une gestion responsable de l'eau ? L'évolution des nappes phréatiques, le tarissement et
l'affleurement de nouvelles sources, la réserve d'eau reconstituée dans le "lac bleu" montrent qu'un
réseau actif mais fragile doit être protégé. C'est un équilibre à préserver. Comment imaginer que le
déversement de milliers (voire millions tout dépend du rythme des pompages) de m3 d'eau dans le
ruisseau des Buhards lors de la reprise des activités n'aura pas de conséquence sur cet équilibre ? Le
bassin versant de la Loire par le biais de son syndicat Layon Aubance Louets doit conduire une
étude plus approfondie sur ce point. M. Dominique PERDRIEAU Président n'affirme t'il pas sur le
site du SAGE "nous prendrons plus en considération les points de vue de nos populations pour
l’aménagement des rivières" ? ( cf. https://www.brissacloireaubance.fr/sage-et-syndicat-layonaubance-louets/
* une gestion responsable de la circulation ? L'augmentation du nombre de camions sur un axe déjà
fort emprunté et qui ne permet à certains endroits que des croisements difficiles voire dangereux ne
doit pas être envisagé. Des bus scolaires circulent sur cet axe.
* une gestion responsable de la santé ? Les poussières dégagées et transportées par les camions
(impossible d'y échapper, il suffit d'observer le paysage blanchi sur la route de Beaulieu à SaintAubin à hauteur de la carrière aujourd'hui en activité) sont sources de gênes respiratoires. Les
parents d'enfants asthmatiques apprécieront. Nos vignerons installés en biodynamie et/ou produisant
des vins nature apprécieront eux aussi. Les vins non filtrés gagneront en teneur naturelle en
calcium...
* une gestion responsable du tourisme ? L'inscription sur la Liste du patrimoine mondial de
l'Unesco permet de renforcer la notoriété et l'attractivité du Val de Loire en privilégiant un tourisme
de nature en cohérence avec les objectifs de protection du patrimoine naturel, de maintien de la
biodiversité et de sensibilisation des publics. Et que dire de la présence à quelques centaines de
mètres du chateau de la Haute Guerche ? Bijou architectural et témoin de la riche histoire de notre
patrimoine ? La réouverture de cette carrière n'aidera pas le développement d'un tourisme et des
mobilités "vertes" du fait des nuisances produites, sonores, olfactives, visuelles ( cf.
https://www.valdeloire.org/Gerer/Gestion/Orientation-7-organiser-un-tourisme-durable
* une gestion responsable de l'emploi ? Des emplois seront ils créés par la MEAC qui viendront
compenser ceux qui seront détruits ou rendus impossibles par une exploitation de carrière qui va à

l'encontre de la politique touristique et oenotouristique locale ? Est-il cohérent de continuer à
soutenir des rotations de camions pour alimenter des usines éloignées des sites de production ?
Camions qui seront conduits par des chauffeurs salariés de la MEAC en propre ? ou dont les
activités seront cédées par sous-traitance via le cabotage par des entreprises (souvent en provenance
des pays de l'Est de l'Europe) ne connaissant pas les itinéraires, nos routes, nos ponts...
* une gestion responsable de notre flore et de notre faune ? La Papaver dubium proles lecoqii ou
Coquelicot de Lecoq est une fleur rare et référencée sur Saint-Aubin qui limite à certains endroits
tout défrichage sur nos terrains... L'installation de rapaces et de chauve-souris à l'Orchère... La
réouverture d'une carrière d'une telle ampleur n'aurait aucune conséquence sur leurs présence et leur
sauvegarde ?
Comptant sur votre bonne appréciation et prise en compte de mes remarques, je vous remercie pour
votre attention et vous prie de croire, Madame, en mes respectueuses salutations.

