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Synthèse de l’entretien hors permanence avec M. LANDAIS 

 

Monsieur André LANDAIS est exploitant de la carrière de Barel sise à GUENROUET 44530. 

 

Il nous est dans un premier temps apporté des précisions sur l’entreprise et l’exploitation de la 

carrière de Barel à laquelle vient se greffer une activité de travaux publics significative. 

 

Le site situé à cheval sur deux communes, permet l’extraction de tous matériaux mais 

également le recyclage de matériaux de démolition et autres. 

 

Environ 40 personnes sont rattachées à l’exploitation de la carrière, auxquelles s’ajoutent 90 

personnes liées à l’activité de travaux publics. Il est précisé que l’entreprise n’a ni recours à 

des sous-traitants, ni recours à des intérimaires. Elle assure en interne la formation du 

personnel pour lequel il est imposé contractuellement de résider dans un rayon de 25 

kilomètres autour de l’exploitation. 

 

Le périmètre d’activité pour la carrière se situe sur le département entre la presqu’île et la 

partie nord de Nantes. A l’extérieure du département il se situe au sud du Morbihan. 

 

L’exploitation de la carrière au titre des ICPE relève d’une autorisation préfectorale en date 

du 17 juillet 2009. Cette autorisation a été délivrée pour une durée de 30 ans. 

 

Les tirs de mines ont généralement lieu avant 12 heures. L’information sur ces tirs est 

communiquée par prises de contacts téléphoniques avec les personnes désirant être prévenues. 

Il existerait un comité de suivi des activités de la carrière. 

 

Comme cela a été exprimé auprès de la commune,  de ses élus et du public associé, le 

périmètre zoné au PLU correspond aux besoins futurs exprimés pour l’extension de la zone 

d’exploitation de la carrière. Ce périmètre est classé en zonage Nc. 

 

Dès l’approbation du PLU, l’exploitant de la carrière envisage de demander l’extension de 

l’autorisation d’exploitation de la carrière de sorte à pouvoir commencer l’aménagement du 

pourtour du site. 

 

Dans cet aménagement il est prévu entre autre la création d’un merlon sur tout le périmètre. 

Cet aménagement aurait une largeur de 30 mètres en pied, pour un dessus de 5 à 6 mètres 

permettant l’entretien, et une hauteur variable de 5 à 6 mètres. Ces merlons seront végétalisés 

sur les pentes et arborés sur le dessus et les côtés avec des essences naturelles et locales du 

genre genêts, frênes, chênes, saules, épines… 

 


