
Non à lo carrière ! 

Projet d'implantation d'une carrière à Villamblain ! 
En juillet 2020, nous apprenons qu'une demande d'autorisation environnementa le se déroulera du 

24 août au 25 septembre 2020. 

Un projet d'ouverture d'une carrière de roches massives (calcaire) à ciel ouvert, ainsi qu'une 

installation de traitement (concassage/ciblage en fond de fouille) et une station de transit de 

produits minéraux pourraient voir le jour au lieu dit « La Terre des Hôtels » sur la commune de 

Villamblain. 

Cette installation serait située à moins de 

5 kilomètres de notre commune, implantée 

en bordure de la départementale 955, sur 

une surface de 65 hectares de terres fertiles, 

cédées pour 30 ans. 

Les réserves de calcaires exploitables sont 

estimées entre 270 000 et 350 000 tonnes. 

Ce qui conduirait à la traversée, dans notre 

village, de 100 à 200 poids lourds 

supplémentaires par jour. 

Les maires ne sont pas favorables à ce projet. Ils ont adressé un courrier à l'attention des services de 

l'État compétents. 19 
Les élus de Tournoisis et des communes concernées se sont mobilisés et ont montré sur le terra in 

leur opposition à ce projet. 

A ce jour, nous attendons ..... 

En novembre dernier, les maires de La Chappelle 

Onzerain, Tournoisis et Villamblain ont été reçus par le 

sous-préfet. Ils ont dit les nuisances pour les habitants 

et rappelé que le réseau routier n'est pas adapté au 

trafic attendu. Ils ont sollicité une démarche 

d'optimisation des 4 carrières existantes sur le 

territoire plutôt que l'ouverture d'une nouvelle 

carrière qui vise les intérêts d'une entreprise au 

dépend de la collectivité. 

Paul ine Martin, Caroline Janvier et Jean-Pierre Sueur 

ont apporté leur soutien aux maires. Ils ont écrit aux 

services de l'État. 

Les maires de Sougy et Rouvray Ste Croix, ainsi 

qu'Hugues Saury ont inscrit leur opposition dans le 

cadre de l'enquête publique. Le maire de Saint Péravy 

la Colombe et son conseil municipal ont également fait 

part de leur opposition au projet. 


