-------- Message transféré -------Sujet : [INTERNET] carrière de l'Orchère
Date : Thu, 7 Oct 2021 23:18:52 +0200
De :
Pour : pref-enqpub-orcheremeac@maine-et-loire.gouv.fr

Madame,
Veuillez trouver dans mon message les points que je souligne en souhaitant la non reprise d’activité
de la carrière de l’Orchère.
J’habite à la Turpinière à 300 mètres de la carrière .
Ecologie: incohérence entre le patrimoine écologique du site et un projet industriel.
A 200 mètres de la carrière j’ai photographié des insectes protégés.
- la chenille du grand paon de nuit le 24/07/2018 ,
- le grand paon de nuit le 26/05/2019 ,
-La Rosalie des Alpes le 02/07/2020
Nous avons été démarché par le CPIE pour répertorier les nombreuses variétés d' orchidées dans
notre terrain, ainsi qu’une flore remarquable.
Pollution, poussière, pollution auditive :
Nous avons constaté des fissures sur la façade de notre maison qui n’étaient pas présentes en 2015
avant la reprise de la carrière . Photos à l’appui.Un constat fait par un huissier sera réalisé
prochainement.
Notre puits est à sec depuis la reprise de l’exploitation de la carrière en 2016.
La poussière et l’émission de CO2 étaient considérables lors de l’exploitation de la carrière.

La puissance du bruit lors des tirs pour extraire le calcaire était d’une grande violence,
traumatisante et causant certainement des dommages à notre maison.
Sécurité :
Le passage des camions sur les routes autour de la carrière en direction de Chalonnes est
inconcevable étant donné les virages et carrefours dangereux et l' étroitesse des routes à certains
endroits.

Notre propriété a un accès direct sans aucune protection à la route menant à la carrière qu’emprunte
tous les camions et véhicules de la MEAC.
Nous souhaitons qu’un mur soit édifié le long de la route afin de séparer notre propriété de celle de
la MEAC.
La reprise de la carrière sera bien évidemment une nuisance pour le tourisme et pour l’identité de
notre village et de ses environs . Promeneurs ,touristes , clients des caves environnantes seront
confrontés à du bruit , de la poussière, à des routes non sécurisées et à un paysage dégradé.
Je vous remercie , Madame, de prendre en considération mes remarques et mes constatations . Je
suis en mesure de vous fournir les preuves des éléments que j’ai exposés.
Veuillez accepter mes salutations cordiales.

