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Synthèse de l’entretien hors permanence avec le collectif  

pour l’avenir des riverains de la carrière de Barel 

 

 

Ce collectif est représenté lors de cet  entretien par : 

- M. MAJOT, Patrice, 2 La Bussonnais, 44530 Notre Dame de Grâce 

- M. GAUTIER, Pascal, 24 La Bussonnais, 44530 Notre Dame de Grâce 

 

Le collectif représente les habitants des hameaux et écarts de La Bussonais, La Gannelais,  La 

Sageais, Guigné et Meigné susceptibles d’être directement impactés par l’extension de la 

carrière de Barel. 

 

Dans le courrier qui a été remis antérieurement au commissaire enquêteur, ce collectif 

présente des demandes portant sur des points multiples : 

- 1 : Etude d’impact et conséquences de la carrière. 

- 2 : Dispositions du zonage Ah et A à La Bussonnais. 

 

- 3 : Impact de la carrière sur le prix du foncier. 

- 4 : Evaluation immobilière des maisons impactées par le PLU et le projet 

d’extension   de la carrière. 

- 5 : Compensations prévues pour les conséquences liées à l’extension de la carrière. 

- 6 : Conséquences de la carrière sur la santé publique. 

- 7 : Demande d’étude aérologique liée aux effets de la carrière. 

- 8 : Mesure de l’impact des tirs de mines. 

- 9 : Merlons de protection (emplacement, taille et entretien) 

 

- 10 : Au regard de l’extension de la carrière, pourquoi le PLU n’a-t-il pas été modifié 

il y a une quinzaine d’années avec ses conséquences sur la constructibilité, le zonage 

agricole et l’incidence sur la taxe foncière ». 

  

Au final, de cet entretien il ressort que les représentants des habitants des hameaux et écarts 

précités demandent une modification du zonage Nc proposé pour permettre l’extension de la 

carrière. Cette modification tend à préserver la population et les habitations.  

Il est souhaité qu’il soit exclu du zonage NC les secteurs boisés situés au nord ouest du 

zonage NC et considérés comme à préserver au titre des articles L 151-19 ou  L 151-23 du 

code de l’urbanisme. 

Il est par ailleurs souhaité que soit exclu du zonage NC la partie ouest figurant sous 

l’emplacement précité qui constitue pour majorité une zone humide. 

  

 


