
  

  

 
 

 

        Mairie de Montaigu-Vendée 

        Place de L’Hôtel de ville 

85600 Montaigu 

 

A Montaigu-Vendée, le 06 juillet 2020 

 

Objet : nuisances causées par les installations classées de Bellevue 

 

Monsieur le Maire, 

Nous vous informons de la constitution d’une association de fait par des habitants de Montaigu-Vendée en 

réaction aux nuisances subies au quotidien par l’activité de la centrale et l’exploitation de la carrière de 

Bellevue. 

Nous nous donnons la mission de mobiliser, d'informer, de fédérer et de libérer la parole des habitants de 

Montaigu-Vendée, excédés depuis trop d'années par ces nuisances. 

 La centrale 

En premier lieu, nous nous faisons le relais de l'inquiétude d'une partie de la population, consciente d'être 

exposée au long cours aux rejets atmosphériques de la centrale d'enrobage. Au-delà de l'agacement que 

suscitent les odeurs soutenues et nauséabondes, nous déplorons une atteinte au droit à respirer un "air non 

bitumé". C'est la composition même de ces fumées qui inquiètent, et les probables effets cumulatifs du cocktail 

de molécules chimiques, avec comme principale source de toxicité les hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (HAP), qui pénètrent dans l’organisme par voie transcutanée et par voie respiratoire…  

Par ailleurs, l'activité de la centrale en période de canicule pose désormais clairement un problème de santé 

publique. Depuis plusieurs années, le réchauffement climatique se traduit par des périodes de canicule de plus 

en plus sévères. La dispersion des fumées de la centrale aux heures "les plus fraîches" de la journée dissuade 

de ventiler les logements. L'élévation graduelle de la température dans les logements met potentiellement en 

danger les personnes les plus fragiles. 

 La carrière 

En deuxième lieu, le niveau d'activité de la carrière ainsi que les techniques d'extraction et de transformation 

des matériaux génèrent des nuisances importantes pour les riverains. 



  

  

Les tirs d’explosifs (vibration des sols et chocs sonores) peuvent impacter les habitants jusqu’à 2/3 kms. Les 

riverains les plus proches se plaignent des dégagements de poussières, ou encore du niveau des nuisances 

sonores qui interdisent de pouvoir jouir de son jardin au cours de la journée entière (pics sonores enregistrés 

à plus de 80 db). 

Nous déplorons que les plaintes individuelles adressées aux différents acteurs locaux (dont les mairies et la 

DREAL) n'aient pas été entendues jusqu'alors. Pour l'ensemble de ces raisons, nous faisons appel à la 

responsabilité qui est la vôtre quant à la protection de la population. Nous avons bon espoir que les choses 

changent prochainement, compte-tenu de la nouvelle équipe municipale en place et de ses engagements forts 

en faveur de notre environnement : "agir efficacement pour protéger notre environnement", "Montaigu-

Vendée agréable à vivre". 

Nous souhaitons connaitre le détail et la chronologie des orientations que la nouvelle municipalité entend 

suivre à court et moyen termes sur ce sujet. Vous pourrez adresser votre correspondance par courriel à 

collectif.bellevue@laposte.net. L'ensemble des membres du collectif en seront destinataires. 

Pour ne citer que quelques mesures, il nous paraît nécessaire : 

   ► Pour la centrale 

• D'encadrer les plages horaires d'activités en période de canicule, par une interdiction de rejets 

atmosphériques aux heures qui se prêtent à l'aération des logements 

• Faire pression sur l'industriel pour qu'il modernise son installation et qu'il opère un captage total des 

rejets atmosphériques. Techniquement, nous savons que c'est réalisable 

   ► Pour la carrière 

 • Imposer une diminution drastique du bruit 

 • Inciter à un meilleur contrôle de l'émission des poussières 

• Recensement des habitants qui constatent un impact sur leur logement (fissures) - leur proposer les 

modalités d'une prise en charge des réparations 

 • Faire pression sur l'industriel pour une réduction importante de la puissance des tirs de mines 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de notre considération distinguée. 

 

Le collectif nuisances Bellevue 


