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Madame la Commissaire enquêtrice,
Ma femme, mes deux enfants (6 et 12 ans) et moi-même vivons à Chaudefonds sur Layon depuis
2013. S'installer ici était un choix motivé par une quête de qualité de vie. Et depuis nous nous
sommes réjouis de constater que cette aspiration était partagée par très nombreux habitants,
créant un dynamisme et rendant réellement possibles des évolutions, des améliorations, pour
rendre notre quotidien et notre cadre de vie meilleurs, notamment du point de vue
environnemental.
Nous nous opposons donc fermement à la réouverture de la carrière de l'Orchère par la MEAC
pour toutes les nuisances qu'elle engendrera ici pour les écosystèmes et pour la population locale,
et pour toutes les nuisances qu'elle engendrera ailleurs (les matières qui sortiront de cette carrière
étant destinées à maintenir des modèles de production intensifs et industriels dont les méfaits ne
sont plus à prouver).
Et à l'heure où de nombreux indicateurs environnementaux sont dans le rouge, où des institutions
comme le GIEC tirent la sirène d'alarme pour agir maintenant et éviter des bouleversements
climatiques irréversibles, on autoriserait une telle exploitation pour... 27 ans ?!!
Nous plaçons donc de grands espoirs en votre mission d'enquêtrice publique, et à l'avis
défavorable que vous émettrez à l'encontre d'un tel projet, puisque vous avez été missionnée par
un Etat censé protéger l'intérêt public et collectif des citoyens, et non les intérêts économiques
d'une société privée.
Je ne doute pas que votre bon sens, votre morale, et la responsabilité de vos choix envers l'avenir
de nos enfants sauront prendre les bonnes décisions. Si vous hésitez encore, imaginez que vous
habitez ici et posez-vous cette question : serais-je d'accord avec un tel projet ?
Vous remerciant pour tout le travail effectué, nous vous prions de croire Madame l'enquêtrice
publique en l'assurance de notre respect.

