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date 07/12/21 12:22
objet EP carrière La Vrignaie à Vairé, SAS Merceron

Monsieur le commissaire enquêteur
Je compa s à la peine des riverains qui vont devoir supporter encore 30 ans la proximité et les nuisances
sonores et aériennes de l’exploita on de ce e carrière.
Les aspects purement écologiques du dossier sont assez évidents et bien traités pour mon niveau de
citoyenne non écologue.
Toutefois, le contexte " économique » n’est pas aussi bien expliqué et on aimerait comprendre dans
quelle mesure le broyage et le concassage de la roche Rhyolite pour faire des fonds de forme de voirie et
du béton, très consommés dans un département où on étale les voiries et les surfaces de sta onnement
aussi généreusement ( étalement urbain résiden el et industriel en priorité) n’est pas jus fié par
l’absence de recours à des matériaux recyclés issus des démoli ons et d’autres filières. Le plan de ges on
des déchets du BTP est il en cause? Le remblaiement en carrière est une vraie facilité du XXeme siècle
alors que l’analyse du cycle de vie ( désormais u lisée pour la stratégie Bas Carbone dans l’applica on de
la RE 2020 ) montre tout l’intérêt  de ce e ques on.

Ainsi, 40% des déchets du bâ ment et des travaux publics seraient déposés en remblaiement de carrière
selon «  paysdelaloire.fr/sites/default/files/2020-03/presenta on-btp-1juin2017.pdf »
et 30% pourraient être recyclés selon ce même atelier de 2017…

Démolir la ferme de la Combe et ceinturer, même à 60 m, un monument historique, semblent actés
comme allant de soi ! Intégrer la ges on de ce e carrière dans une économie circulaire, avec ses limites
bien dosées ( transport et autres externalités) perme rait de comprendre l’u lité de renouveler une
autorisa on pour 30 ans avec extension du périmètre, approfondissement des fronts de carrière et ce e
étude n’apparaît pas dans les éléments de jus fica on du projet : seule la proximité des
« consommateurs »est réellement mise en avant, ce qui ne peut pas sa sfaire les riverains qui ont peu
de poids face à un lobby de ce e taille.
Dans la société de sobriété globale où nous devons entrer inéluctablement, ce projet manque
d’arguments, or ce chapitre de l’étude d’impact est pourtant réglementaire.

Comme vient de l’ écrire le CGEDD, les enquêtes publiques n’ont qu’une u lité rela ve, cau on des
maîtres d’ouvrage , assurés la plupart du temps d’abou r à leurs fins !
On espère un changement dans l’associa on des citoyens à leur devenir avec une nouvelle organisa on
des ou ls du code de l’Environnement.
En a endant, les citoyens subissent…

Pascale Leconte
36 rue Denis Papin
85180 LES SABLES d’OLONNE
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