
BULLETIN D'ADHÉSION

Préservons le plateau de Lachaud et Châteaugay

Jacques Belin
45 rue du champ de la Baume

63119 Châteaugay

www.plateaulachaud.fr - plateaulachaud@gmail.com

Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901

A remplir par l'adhérent (exemplaire à conserver par l'association) :

Prénom :...................................................................................................................

Nom :........................................................................................................................

Date de naissance :............/............./..........................

Adresse :...................................................................................................................

Code postal :............................................................................................................

Tél :...........................................................................................................................

Email :...................................................................@................................................

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l'association : Préservons le plateau de
Lachaud et Châteaugay.

A ce titre, je déclare reconnaître l'objet de l'association, et en avoir accepté les statuts qui sont mis
à ma disposition dans les locaux de l'association. J'ai pris bonne note des droits et des devoirs des
membres de l'association, et accepte de verser ma cotisation due pour l'année en cours.

Le montant de la cotisation est de 5 €, payable par chèque (ordre : Préservons le plateau de
Lachaud) ou espèces.

Fait à...................................., le..........................................

Signature (Faire précéder de la mention "Lu et approuvé")

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi "Informatique et
Libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous
concernant. Pour l'exercer, adressez-vous au secrétariat de l'association.

http://www.plateaulachaud.fr
mailto:plateaulachaud@gmail.com


Les enjeux en quelques
chiffres :

250 000 à 300 000 tonnes : L’estimation annuelle pour
l’extraction. Contre 120 000 pour la carrière actuelle. On verra plus
que doubler le nombre de camions lié à l'exploitation industrielle.

1,5 km : La distance entre la carrière actuelle (dont l'exploitation
se termine en 2023) et le site du projet. C’est aussi la distance qui
sépare la zone du projet et le bien UNESCO.

+100 hectares : La surface estimée du projet d’étude. C’est
plus de 100 fois la surface d’un terrain de foot ou de rugby.

9% : La proportion de la surface de la commune de Châteaugay
dénaturée par le projet.

3 zones naturelles : Un ENS (Espace Naturel Sensible) et
deux ZNIEFF de type 1 et 2 (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique) sacrifiés.

180 millions de m3 : L’estimation du volume d’eau souterraine
(selon une étude hydrogéologique) menacé alors que l'actualité
montre que nos ressources en eau s'amenuisent dangereusement.
Économisons l’eau plutôt que de nous en servir pour nettoyer des
cailloux ou arroser des pistes !

85 % : La proportion des surfaces publiques communales
classées comme “enjeu de biodiversité” par le CEN (Conservatoire
des Espaces Naturels). Un "poumon vert" pourtant jeté en pâture
aux carriers malgré son rôle essentiel pour limiter les effets du
réchauffement climatique.

0 : L’intérêt que représente ce projet de nouvelle carrière : réemploi,
recyclage et matériaux biosourcés sont la solution d’avenir.

Avec 5€, devenez adhérent de
l’association Préservons le Plateau de

Lachaud et Châteaugay et affirmez votre
opposition à ce projet et votre intérêt pour

la préservation de votre environnement
immédiat.

NON
A UNE NOUVELLE

CARRIERE
A CHÂTEAUGAY

www.plateaulachaud.fr

Imprimé par : www.printpascher.com. Association Loi 1901, N° W63012789. Ne pas jeter sur la voie publique.


