Bonjour,
Je suis adhérent à l’association « Préservons le plateau de Lachaud et Châteaugay » et
souhaite apporter les observations suivantes au rapport soumis à concertation du public au
sujet du schéma régional des carrières :
Ce rapport ignore totalement l’impact des carrières sur la santé et la sécurité des populations
riveraines. L’impact d’une carrière sur ces populations est pourtant fort compte tenu des
nuisances produites par l’exploitations des carrières : accroissement du trafic lourd générateur
de pollution et d’accidents de la circulation, émission de poussière et nuisances sonores du fait
de l’extraction et du concassage des matériaux, destruction d’espaces naturels fréquentés par
ces populations etc.,

-

rapport exclut uniquement les zones de faune et flore protégées. La destruction d’un
habitat à proximité d’une aire protégée a pourtant un impact non négligeable pour la faune.
C’est le cas en particulier du plateau Lachaud, situé à proximité immédiate de l’espace naturel
sensible de la colline de Mirabel. On peut citer à titre d’exemple (non exhaustif) l’avifaune qui
évolue sur des aires de gagnage vastes et qui serait très probablement impactée par une
carrière sur ce plateau.
-

Ce

rapport ne tient compte que de l’influence des carrières sur les périmètres de protection
de captages en eau potable. Or, il me semble indispensable de prendre en compte l’ensemble
des eaux surfaciques et souterraines, captées pour l’alimentation en eau potable ou non
captées, qui constituent des ressources naturelles qu’il convient de protéger. Le SAGE de la
région AURA précise notamment que le bassin versant val du BEDAT où je réside est un bassin
versant identifié à l’hydrologie fragile. L’extraction de matériaux réalisée par une carrière dans
ce secteur perturbera très probablement l’équilibre naturel hydrogéologique de ce bassin
versant.
-

Ce

Merci de bien vouloir prendre en compte mes observations pour l’élaboration du schéma
régional des carrières de la région AURA, et de me confirmer quels ajustements seront
effectués.
Cordialement,

