
ADERICA - Réunion du bureau mercredi 9 octobre 2019 

 
Lieu : 1 rue du Rivage - Boufféré 
 
Présents : Lionel BARRETEAU, Georges DURAND, Didier LANDAIS, Bruno BOUTREUX, Patrice 
BONNET 
 
1) Nuisances signalées en 2019 / 2018  

- Poussières : 6 signalements en 2018, 3 en 2019 essentiellement en juillet 
- Mesures des retombées de poussières : par rapport au 2e trimestre de 2018, tous les 
points sont en augmentation : x 3 à la Tonnette,  x 2 à la Canquetière, sur les autres points 
c’est de l’ordre de + 20 à 50%. G. DURAND se demande  si les arrosages sont suffisants, en 
particulier sur la piste d’accès au fond de carrière. 
- Vibrations : 3 en 2018, 6 en 2019 principalement à Mirville. Il semble que les tirs effectués  
« en surface » gênent surtout les riverains proches, et que les tirs de profondeur gênent les 
riverains plus éloignés.  

 
2) Prochaines rencontres 

- avec la carrière, la prochaine commission locale de concertation (CLC) aura lieu le 17 
octobre. B. BOUTREUX estime qu’avoir des informations, notamment les résultats 
d’analyses, c’est bien, mais que la concertation ne suffit pas. Selon lui c’est aussi aux élus 
d’agir, aussi bien pour les retombées de poussières que pour les vibrations. 
- avec la centrale d’enrobage : L. BARRETEAU va prendre contact en vue d’un rendez-vous 

dans les prochaines semaines. 
Il est convenu de demander au plus vite au maire de Boufféré où en est le projet de PCAET, 

Plan Climat Air Energie Territorial, censé prendre en compte nos interrogations sur 
l’incidence des fumées  de la centrale sur la qualité de l’air. 

 
3) Projet immobilier 

Des bornages ont été effectués en septembre en vue d’un lotissement de 48 lots sur la zone 
Tonnette – Canquetière, donc à proximité immédiate de la carrière. 
Le bureau convient de demander au maire de Boufféré s’il y aura une information préalable 
des futurs acquéreurs, dans l’affirmative sous quelle forme.  
Lors de la prochaine CLC, nous demanderons aussi à M. SICOT quelles dispositions peuvent 
être envisagées par la carrière pour limiter les nuisances. 

 
4) Site internet 

B. BOUTREUX va envoyer une information sur la fréquentation du site depuis sa création, 
ainsi que le lien que nous pourrons communiquer aux adhérents et à nos relations. 
L. BARRETEAU lui communiquera un topo sur les démarches entreprises auprès de la 
Communauté de communes en vue d’une intervention d’Air Pays de la Loire, ainsi que sur le 
PCAET évoqué plus tôt. 
Enfin, nous demanderons à M. SICOT s’il est d’accord pour que nous puissions mettre en 
ligne les comptes-rendus de CLC. 
 

5) Assemblée générale  
Date retenue : mercredi 11 décembre, à 18 h 30, soit dans la Salle des Douves à Montaigu, 
soit dans une autre salle de réunion à Boufféré. 

 
 
 


