
Yves LESCOUBLET                                      le 26 novembre 2021
rue Buor de la Charoulière
85150 VAIRÉ
        
 objet : enquête publique
carrière de la Vrignaie
VAIRÉ                                                Monsieur le Commissaire Enquêteur

      Chargé de l’enquête,

  Monsieur le commissaire enquêteur,
                                                                               

   Si le renouvellement de l’autorisation d’exploitation de la carrière  est de l’intérêt
général, la poursuite  de cette activité ne doit pas se faire à l’encontre de la santé et de la
qualité de vie des habitants et riverains de cette carrière. Je rappelle que les habitants de
Vairé ne supportent  que des nuisances et ne tirent aucun revenu de cette  activité,  la
contribution économique territoriale (CET) étant répartie entre l‘agglo et le département.
Cette  carrière  a  été  ouverte  en  1973.  L’autorisation  de  poursuivre  l’exploitation  est
sollicitée pour une période de  30 ans ( plus d’une génération !). Elle  doit être assortie de
garanties pour l’environnement des habitants de la commune.

Mes observations sont les suivantes :

1) l’autorisation entraînera l’exploitation vers le nord-est, soit vers des habitations,
ce qui est dommageable.

2)  le  réaménagement  et  le  déplacement  des installations de production  sont-ils
suffisamment ambitieux pour la période de renouvellement de 30ans ? (à l’échéance nous
serons  en  2050).  Le  dossier  présenté  n’apporte  pas  de  réponse.  De  même  aucune
perspective sur la fin d’exploitation et la création du plan d’eau qui mettra une trentaine
d’année à trouver son   niveau prévu.

3) le site d’implantation de l’unité de  broyage de bois est situé en point haut de la
carrière. Sera-t-il bruyant et audible pour les riverains ?

4)  les  riverains  et  habitants  supportent  des  nuisances  directes  dans  leur  vie
quotidienne :

a) les poussières : elles concernent une population importante. (voir doc4- annexe
– XVI- page 284 – la rose des vents doit être recentrée sur le zone sud-est de la carrière
où se situent les matériaux  susceptibles de s’envoler pour apprécier la zone urbaine
impactée). Insidieuse cette nuisance s’exerce, dès qu’il y a du vent, elle est constante
même  quand  la  carrière  est  inactive.  Une  fenêtre  ouverte  dans  un  logement  et  la
poussière y entre. Le dossier présenté prend en compte cette nuisance mais  elle n’est
que partielle  car  les   matériaux  en stock  -  exceptés  les 0/2  en  silo  -  n’ont  aucune
protection.

b) le bruit : il concerne les riverains immédiats et suivant la direction des vents,
ceux  plus  éloignés.  Le  dossier  prévoit  diverses  dispositions :  transfert  d’installations,
isolation des sources.

c) les vibrations : phénomène ponctuel,  celles-ci  provoquées par les tirs de mines
sont  ressenties  dans  quelques  bâtiments  relativement  éloignés  de  la  carrière.
Conséquences :  Surpressions,  telles  que  précisées   dans  le  document :  doc  2  a  -  §
III.A .9.  Des vibrations également perçues dans les bâtiments, mais apparemment non
mesurables.  L’utilisation  des  micro-retards  doit  être  systématique  pour  chaque  tir  et
contrôlée par l’exploitant de la carrière.



 Au regard de ces 3 nuisances je demande que l’exploitant de la carrière informe
systématiquement  le  public  des  résultats  des  mesures  de  contrôle  qu’il  effectue  -
développées dans l’étude d’impact du dossier – sur les poussières, le bruit, les vibrations.

Cette information pourrait être disponible sur le site internet de la commune, les
résultats étant interprétés pour être compréhensibles par le public non averti.
                                                                                                                                  

Veuillez agréer, Monsieur le commissaire enquêteur, l’assurance de mes meilleurs 
sentiments.

                                                                                 
 Yves LESCOUBLET

                                                                                                                                     


