
Ddpartement de Loire-Atlantique
COMMUNE DE LA MEILLERAYE DE BRETAGNE - 4520

SEANCE DU 28 NOVEMBRE 2022

L'an deux mille vingtdeux, le vingt-huit novembre d dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de La Meilleraye
de Bretagne, d0ment convoqu6 s'est r6uni en session ordinaire, A la Mairie, sous la pr6sidence de Mme GUERIN
Marie-Piene, lr/aire

Date de convocation du Consetl Municipal :18 novembre 2022

Nombre de membres en exercice : '18 - Nombre de membres pr6sents: 15

PRESENTS : Mmes GUERIN, BELLIER, BELLEIL, VANRENTERGHEM . THOMAZI - RoUSSEL - LoRAND
- ROBERT - CHANTOME . Mrs GICQUEL. BERTTN - ROBERT. JULTENNE - PLOTEAU - QUELENNEC

EXCUSES. ABSENTS : Mmes TRILLARD - Mrs MASSE - LEVEQUE

Madame THOMMI Anne a 6t6 nomm6 secr6taire de s6ance

Objet : : ENQUETE PUBLIQUE : Avis sur la demande d'autorisation de la soci6t6
d'exploitation du Grand-Auvern6 en vue de l'ouverture d'une sablidre au lieu dit les
communs sur la commune de Grand Auvern6

lvladame le Maire expose au mnseil municipal qu'une enqu6te publique est ouverte depuis le 21 novembre
jusqu'au 21 d6cembre 2022 sur la demande d'autorisation de la soci6t6 d'exploitatron du Grand Auvem6 en vue

de I'ouverture d'une sablidre de 56,4 ha environ, dont 41,1 ha pour l'extraction, au lieu dit Les Communs sur la

commune de Grand Auvem6

La commune de la Meilleraye est appel6e d donner son avis sur cette demande d'autorisation d'exploiter dds

I'ouverture de l'enquote ou au plus tard dans les quinze suivant la cloture du registre d'enquote.

Au-deli de tout int6r6t li6 e l'attractivit6 6conomique et a I'implantation d'une sablidre, le Conseil lvlunicipal de la

Meilleraye de Bretagne, reldve l'absence de mncertation en amont du p@et et de prise en compte de I'impact du

flux routier et tout particulidrement celui des Poids Lourds engend16 par l'activit6 logistique de cette exploitation

pour la commune de la Meilleraye de Bretagne.

Aprds en avoir d6lib6r6, le conseil Municipal d6cide ?r l'unanimit6 :

- D'6mettre un avis d6favorable sur la demande d'exploitation du Grand Auvem6 en vue de l'ouverture d'une

sabliere au lieu dit les communs de Grand Auvem6

- De fonder sa decision sur l'argument principal d'int6r6t communal : augmentation des flux de circulatron des

Poids Lourds en agglom6ration.

Comme indiqu6 dans le rapport, l'accds d la canidre s'effectue par le RD 18, la RD 41 et des chemins

communaux. Des axes plus ,impodanls se srfuenf e p roximit1 : la RD 178 (axe Nantes-Chateaubriant-VftA . ..

L'itin6raire pr6vu pour I'acces e b caridre 6vite le bourg de Grand-Auvem6 et le hameau de la Poitewhrdre mais
pas le bourg de la Meilleraye de Bretagne puisqu'il est evalu6 un trafic joumalier de 19 passages de camions sur
la RD 18 et RD '178 en direction de Chateaubriant. L'itin6raire est impos6 sans autre altemative.

L'avis d6favorable se fonde donc sur les impacts n6fastes pour la commune de la Meilleraye de Bretagne en

terme :



- De d6gradation de la voirie :

' de ra RD 18 en aggrom6ration qui en 2017-201g afait lobiet de travaux d,am6nagement et de
securisation pour un montant de 955 000 € HT (investissement lourd pour la commune qui a du recourir
d l'emprunt pour financer ces travaux)

' de l'6tat actuel de la chauss6e de RD 178 en agglom6ration dont une partie est d6jd bien d6grad6e et
qui doit faire l'objet de travaux (assainisement eaux pluviales)

- D'augmentation du bruit ri6e au surprus de circuration des pL: 1g passages de camions, en prus de ra
circulation existante, passeront en agglom6ration d quelques mdtres des habitations de notre commune avec qui
plus est sur la RD '18, des plateaux sur6lev6s qui augmentent le bruit des camions A vide.

- De critdres accidentogdnes du tralic suppl6mentaire pL

- D'augmentation du danger de la travers6e de la RD 
.lg 

:

o par les pi6tons pour se rendre aux 6quipements sportrfs, culturels ou d l'ensemble polyvalent
. et notamment pour les 6coliers de l'6cole priv6e pour se rendre i l'accueil p6riscolaire et i la cantine

et de la RD 178 par les pi6tons 6galement et les 6coliers de l'6cole publique (une p6tition des parents d'6ldves a
d'ailleun 6t6 depos6e I'an pass6 sur l'ins6curit6 aux abords de l'6cole publique avec l'importance du tralic
routier)

- D'augmentation de la pollution atmosph6nque

L'avis d6favorable se fonde donc sur :

- I'itin6raire avec un trafic routier joumalier de 19 passages de camions dans le bourg de la Meilleraye de
Bretagne sans concertation pr6alable

- l'6tude ne procdde pas i un examen d'autres solutions d'itin6raires.

Fait et d6lib6re a h Meilleraye de Bretagne, le 28 novembre 2022

Mme le Maire

Marie-Piene GUERIN




