
ADERICA - Réunion du bureau mercredi 20 février 2019 

 
Lieu : Salle Parc des Rochettes 
 
Présents : Lionel BARRETEAU, Georges DURAND, Didier LANDAIS, Bruno BOUTREUX, Patrice 
BONNET 
 
1) Adhésions et finances 

- Nombre d’adhérents : 51 cette année, contre 56 en 2018 et 49 en 2017 
- Etat des finances : 1284,81 euros à ce jour, sur le compte CMO. 
D. LANDAIS rappelle la nécessité de communiquer la nouvelle composition du bureau au 
CMO. 

 
2) Nuisances signalées depuis le début de l’année 
 - Odeurs de bitume : rien en janvier, 3 en février : les 18 et 19 à la Gaudine, le 20 à Mirville 

- Vibrations : signalement de M et me Blain de Mirville suite aux tirs des 7 et 31 janvier, aux 
fronts 3 et 4, côté sud 
- Poussières : gros dégagements observés les après-midi du vendredi 15 février et du lundi 
18. NB : prochaine campagne de mesure des retombées de poussières : 25 février au 27  
mars. 
 

3) Centrale d’enrobage 
Nous n’avons pas reçu la synthèse des résultats des analyses de rejets promise par les 
responsables de la centrale à la dernière réunion, et ce malgré deux relances auprès de S. 
BORGET. 
Une intervention d’Air Pays de la Loire a été demandée à A. CHEREAU, vice-président du 
Conseil Régional, via son directeur de cabinet. Réponse en attente. 

 
4) Site internet 

B. BOUTREUX présente son projet de site, déjà bien avancé. L’objectif est d’informer sur les 
activités du site de Bellevue (carrière et centrale) et les risques. Il est aussi de présenter ce 
qui a été fait dans d’autres régions. 
Une question en suspens : ce site serait-il uniquement ADERICA ou collectif, l’ADERICA étant 
alors membre partenaire ? D’autre part, y a-t-il des informations transmises par la carrière 
qui peuvent être diffusées par ce moyen ?  
Bruno va envoyer le lien permettant de découvrir ce qu’il a réalisé.  Chaque membre du 
bureau  pourra alors dire ce qu’il en pense et faire des propositions. Après quoi, les options 
et décisions pourront être prises lors d’une réunion de bureau, dont la date est à définir. 
 

5) Prochaine réunion de concertation  
 Jeudi 28 mars, 17 h, à la carrière. 
 

 
 


