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Bonjour,
Je vous écris au sujet de l'exploitation de la carrière de roche calcaire de Saint-Aubin-de-Luigné.
A l'heure où le monde entier se rend compte de l'état déplorable de notre planète, de notre façon de
l'exploiter, de polluer sans conscience, que le groupe Meac se permette d’exploiter 141 000 tonnes
par an de roche calcaire destinée à fertiliser les sols agricoles, à l’alimentation animale ou à la
construction pour les bétons et les enrobés est tout simplement un scandale.
A quoi cette enquête publique va-t-elle servir ? Nos voix ainsi que nos choix vont-ils être entendus,
respectés ? Est-ce simplement une façon de "faire passer la pilule", se donner bonne conscience :
"bon, allez, on fait une enquête publique histoire de... On consulte mais rien à faire ! On est
autorisé..."
La Loi ici n'est pas juste. En aucun cas. Nous sommes en territoire classé UNESCO, et zone
naturelle sensible. Nous qui vivons ici, nous n'avons (pour notre part, dans notre terrain) pas le droit
de changer la couleur de nos volets, ni le droit de modifier notre toit, ni de faire un étage (nous
avons déposé des dossiers à la mairie, rien à faire, je sais de quoi je parle !), ni de faire une véranda.
ni d'avoir un trou d'eau, bref, la liste serait longue ! Par contre, à seulement 3 ou 4 km de chez
nous, il est possible d'exploiter, de tarir une source, polluer avec des camions, faire du bruit avec des
explosifs, détériorer la nature. C'est complètement aberrant, cela n'a aucun sens !
Alors oui, c'est tellement facile pour ceux qui n'habitent pas ici de laisser faire, ne rien dire à part
une petite remarque "ah, c'est dommage".. puis on passe à autre chose.
En tant que citoyenne j'ai mon mot à dire. Nous avons notre mot à dire.
Que vais-je raconter à ma fille lorsqu'elle rentrera à l'école de Chaudefonds nommée "la Source",
parce que oui; nous avions une source chaude à Chaudefonds, qui a été tarie à cause de la
précédente exploitation ! C'est une honte. Et on voudrait recommencer cela ? Tarir à nouveau
quelque chose de si précieux ? Sans eau, l'humanité est morte. Cela commence par un petit village...
des pays, des forêts, et quand il n'y aura plus rien à exploiter, l'égo de l'homme se rendra compte de
ses méfaits, sauf qu'il sera trop tard.
Non, ce n'est pas un discours "écologiste" "mièvre". Cela suffit !
Nous sommes outrés par cette décision.
L'extraction de cette roche est pour alimenter une usine à Erbray située à 75 km...cela signifie un
grand nombre de camions sur une longue distance, sur un patrimoine classé, un environnement
encore une fois menacé.

Les Mairies ont voté contre, les habitants également, comment est-ce vous pourriez cautionner un
tel projet ?
Et franchement, à quoi sert cette enquête publique ? Est-ce qu'on sera véritablement lu ? Entendu ?
Est-ce que cela va servir à quelque chose ?

