
Madame, Monsieur, 

des collaborateurs de l'Entreprise CHARIER, accompagnés par l'équipe de l'agence
Tact, sont venus à votre rencontre fin mai 2019. 

Ce porte-à-porte, qui a touché près de 600 foyers, a généré 293 réponses à notre 
à notre enquête sur la carrière et son environnement.

Cette lettre d'information vous présente les principaux enseignements de cette phase
d'écoute. 

Pour la suite, nous vous invitons à venir nombreux les 4 et 5 octobre pour les journées
portes-ouvertes de la carrière. 

Au programme de ces journées : 
• visite du site,
• présentation des métiers des salariés de la carrière,
• animations pour les enfants,
• jeu concours,
• présentation des résultats détaillés du porte-à-porte,
• présentation des engagements de l'Entreprise CHARIER pour encore réduire ses impacts 

et améliorer sa relation au territoire. 

Nous vous souhaitons une bonne et agréable lecture et vous remercions de l'accueil
et du temps que vous nous avez consacré lors de nos échanges. 

Nous espérons vous voir nombreux les 4 et 5 octobre, venez en famille. 

L’équipe CHARIER

CARRIÈRE
DE LA FAUBRETIÈRE
2019 : À L'ÉCOUTE DU TERRITOIRE  

« Il faudrait 
rappeler 
aux conducteurs 
que la vitesse
est limitée 
à 50km/h »

« Les camions 
devraient être 
bâchés »

« Il faudrait nous prévenir 
avant les tirs de mine »

« On aimerait visiter la carrière » « Les poussières 
ont-elles un impact 
sur les vignes ?  »

« Quelqu'un de CHARIER 
doit venir constater l'impact
des tirs de mine 
dans les maisons. »

« Peut-on 
se faire livrer 
du gravier ?  »

« Quand se termine l'exploitation ? »



PORTE-À-PORTE 2019 : CE QUE VOUS NOUS AVEZ DIT
Nous avons considéré deux groupes dans notre analyse : une zone autour de la carrière 
pour mesurer les perceptions des impacts de l'exploitation et une zone le long des axes de 
circulation pour mesurer les perceptions des impacts des passages de camions. 

1
Lors de notre porte-à-porte, nous avons été bien 
accueillis par l’ensemble des riverains : la démarche
d’écoute est appréciée et suscite des attentes pour
la suite.
Pour cette opération, une équipe de 10 personnes s’est 
mobilisée tout autour de la carrière  pour venir à la rencontre
des riverains et échanger avec eux sur leur cohabitation avec
l’installation.

2
À proximité de la carrière, ce sont le bruit et les vibrations
liés aux tirs de mines qui sont les plus ressentis.

Une des demandes les plus évoquées à ce sujet est
d'être prévenu avant chaque tir de mine.

5
Le long des axes de circulation, particulièrement en centre-
bourg de La Haye-Fouassière, les habitants interrogés
considèrent que le bruit et les vibrations liés aux
passages des camions se sont dégradés.

6
Près de 80 % des personnes estiment qu’il n’y a pas
de relation entre la carrière et les riverains.

7
Près de 80 % des personnes interrogées considèrent
qu’elles connaissent peu ou mal la carrière et son 
fonctionnement. 

8
Plus de 60 % sont curieux et souhaitent en savoir plus
sur cette installation. Cette curiosité est plus marquée 
à proximité de la carrière que chez les habitants du bourg de
la Haye-Fouassière. 

3
Le long des axes de circulation, le passage des camions 
est unesource de gêne pour la plupart des personnes
interrogées. 

4
Alors que les efforts faits par l’Entreprise pour réduire ses
impacts sont reconnus par ceux qui connaissent la carrière,
la majorité des riverains interrogés n’a pas perçu
d’amélioration, ni de dégradation au cours des dernières
années.Vibration

Bruit

Poussière

Paysage 17% 83%

76% 24%

29% 71%

69% 31%

Je ressens Je ne ressens pas

Quels engagements pour la suite ?
L’Entreprise CHARIER vous a entendu et souhaite désormais prendre des engagements pour :

travailler sur la question des impacts liés à son activité

améliorer la connaissance de son site localement, en partageant davantage 
sur le fonctionnement de la carrière et les contraintes liées à l’exploitation

améliorer sa relation au territoire en proposant une information et un dispositif d’écoute plus réguliers.

Le détail de ces engagements vous sera présenté lors des journées Portes Ouvertes.

Qui sont les répondants ?

Durée de résidence des répondants
dans leur habitation

Moins d’un an

Moins de 5 ans

Moins de 10 ans

Plus de 10 ans

Statut d’occupation 
des répondants 

Locataire

Propriétaire

Non répondu
6%

63%
18%

13%

90%
1%

9%

La Haye-Fouassière
120 personnes

St-Fiacre-sur-Maine
39 personnes

Vertou
134 personnes




