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Compte-rendu de la réunion 
CLCS de la carrière de Bouère du 12 Juillet 2016 

 
 
Emetteur : Groupe Meac 
 
Participants : 
 
Groupe Meac : Mr Burgain (Directeur du site) 
   
Mairie Bouère : Mr Chauveau (Maire) 
  Mr Avallart (Adjoint) 
   
 
Sous-préfecture de Château-Gontier : Mme Quincé (Sous préfecture Château-Gontier) 
   Mme Boisdon (Sous préfecture Château-Gontier) 
 
Associations  : Mr Maréchal (Entre Taude et Bellebranche) 
  Mr Badier (Entre Taude et Bellebranche) 
  
Syndicat du bassin de la Taude  : Mr Heriveaux (Président du syndicat) 
  Mme André (Technicienne de rivière) 
  Mr Drouet  (stagiaire) 
 

Riverains : Mr de Roquefeuil 
 
DREAL  Mme Pecquot (Dreal Pdl UD 53) 

 
 
Destinataires : Les présents  
 
 
Visite terrain 
 

Nous avons effectué une visite terrain afin de visualiser les nouveaux aménagements 
présentés lors de la CLCS.  
Nous avons pu observer la méthode de sciage des blocs par la présence des équipes 
Marbrek. 
Les visiteurs ont pu observer la présence d’environ une vingtaine de blocs ainsi que les 
plantations sur le merlon 
 
 
Présentation en salle 
 

Présentation par nos soins des impacts environnementaux liés à l’exploitation de la carrière 
(voir présentation jointe). Les résultats des mesures sont en totale conformité avec notre 
arrêté préfectoral. 
Aucun incident environnemental concernant notre activité n’a été constaté en 2015. 
 
 

 

 

 

 



- 2/2 - 

 

 

Questions posées lors de la présentation 
 

 
La représentativité de la mesure Témion concernant les plaquettes pour les retombées 
de poussières a été évoquée? 
 
Après discussions entre les différents participants, nous avons convenu que la position 
validée serait plus approprié sur un herbage vers le chemin des fours à chaux (St foin) 
Mr Burgain se rapprochera de Mr De Rocquefeuil pour déterminer l’endroit adéquat. La 
campagne de mesure se déroulera pendant la prochaine exploitation. 
 
Complément d’information à prévoir sur certains tableaux ? 
 
Il a été souligné qu’il serait opportun de faire figurer sur le tableau des volumes exploités ce 
qui a été produit dans l’année ce qui peut être différent des volumes Tonnes vers usine. 
 
Sur le tableau de synthèse sur les retombées de poussières, il serait important de faire 
apparaitre le mode d’exploitation pendant les mesures  
 
Accès du puits numéro 5 (Mme DREYFUS) et présence lors du CLCS ? 
 
La présence de deux riverains semble important pour le bon déroulement de cette CLCS. 
Mr Chauveau et Mr De Rocquefeuil ont évoqué le fait d’inviter le prochain acheteur de la 
maison de Mme Dreyfus ou de demander à une personne derrière le Jard de participer à 
cette CLCS. 
 
L’accès au puit 5 sera certainement réglé lorsque la maison sera vendue. 
 
Mr Maréchal fait remarquer que les anciens fours à chaud présentaient des fissures 
semblant s’accentuer, il demande à la MEAC si un suivi existe dans le cadre du 
maintien du patrimoine touristique comme précisé dans l’arrêté ? 
 
Actuellement aucun suivi particulier n’a été fait mais l’exploitant va voir ce qu’elle peut faire 
pour suivre l’augmentation de certaines fissures (photos par exemple) 
 
Mr Badier fait remarquer qu’il serait intéressant de valider le débit du rejet vers le 
Fondrieux ? 
 
L’exploitant va regarder ce qu’il est possible de faire en sécurité. 
  
 
Mr le Maire précise l’importance de préserver cette CLCS annuel pour permettre d’échanger 
entre tous les participants. Il réitère son souhait de préserver l’exploitation par la méthode du 
sciage. Il précise que l’exploitant respecte ces engagements. 
 
Plusieurs interventions soulignent que malgré le peu de période de production, l’activité 
participe à l’économie locale (les ouvriers MARBREK) héberge sur Bouère. 
 
La clôture de la CLCS a été faite par Monsieur le Maire et s’est terminée autour d’un verre 
de l’amitié. 
 
P.J. :  Présentation Powerpoint CLCS 2016  transmise à tous les présents 


