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Madame,

Habitante d'une commune voisine de celle du site de l'orchère, je m'adresse à vous car je
m'intérroge quant à la pertinence du projet de réouverture de ce site pour l'exploitation d'une
carrière?

Dailleurs cette carrière n'a-telle pas été fermée, il y a quelques années suite à son impacte sur
l'environnement notamment sur l'eau et la source de la fontaine de chaudefond et aux nuisances
pour les riverains?

Maman de deux adolescents qui font leur première utilisation de vehicules motorisés , deux roues
pour effectuer des déplacements et empruntent régulièrement l'axe où est prévu le passage de
camions 35 tonnes avec remorque, je suis paniquée. A mon sens, ce traffic régulier de camions
augmente considérablement la dangerosité de ces routes sinueuses et étroites rendant difficile le
croisement des camions dans certains virages. Savoir mes enfants en danger permanent au milieu de
ce traffic de camions (15 rotations journalières de camions, soit 30 passages au total) m'oblige à
vous interpeller et à vous demander de vous opposer vous aussi à ce projet. C'est une abérration!

Préservons ce site naturel qui est devenu une réserve de biodiversité, de beauté et un atout majeur
dans notre belle vallée du layon. Eh oui la nature a repris ses droits depuis la fin de l'exploitation du
site!
Trouvons ensemble d'autres solutions, mais ne saccageons pas tout au profit d'une industrie
polluante et incompatible avec les nouveaux enjeux environnementaux auxquels nous devons faire
face.

Cette activité d'extraction de minerai est incohérente avec ce qu'il convient de faire pour ne pas
laisser un avenir désastreux aux générations futures ( diminuer les émissions de gaz à effet de serre,
diminuer le traffic routier , passer d'une agriculture intensive et conventionnelle à une agriculture
durable et respectueuse des ressources naturelles, préserver l'environnement et la biodiversité...).

Sans parler des effets catastophiques sur le tourisme de la région et l'activité viticole!

Pour toutes ces raisons, je vous le demande, considérez le point de vue citoyen et empêchez la
réouverture de la carrière!
merci de votre aide.

veuillez recevoir Madame mes salutations distinguées.

