
URGENT 
 

Annonce :  CREATION D’UNE CARRIERE à BINAS  
 

�   ( sur les terres du Maire et du Conseiller Général du Canton d’Ouzouer le Marché ) 
 
L’Association a été alertée par un agriculteur de Chantôme dont les terres sont mitoyennes de 
celles de la ferme de Marchegoin. 
Un affichage a été fait portant sur l’arrêté du Maire ref 2012/029 du 3 Août 2012-08-29 
 
� Déplacement  chemin rural privé N°4 ( sur la ferme de Marchegoin, parcelle C 1233 ) 
 
     Création du chemin N°6 ( parcelle C 1200 ) 
 
Ces travaux sont nécessaires pour permettre aux camions et engins de chantier d’accéder au 
terrain de la future carrière. Photos des pièces afférentes attachées en annexe. 
 
� Ces informations sont peu accessibles aux habitants : 
     a)  Affichage extérieur en Mairie ( qui était fermée du 23 Juillet au 12 Août ….) 

b) 2 panneaux autour de la ferme du Maire ( sur un chemin de terre accessible seulement 
par les habitants ou visiteurs de la ferme !! ) 

c) pas d'annonce par la voie presse : réponse du Maire : pas obligatoire. 
 
� Un commissaire enquêteur  pour la création de la carrière a été nommé. 
 
     Il était présent le 20 août en Mairie de Binas ( qui l’a sû ?? ) 
 
     IL SERA PRESENT LE 4 SEPTEMBRE  DE 14h à 17h EN MAIRIE  DE BINAS    
 
���� ATTENTION : Dernière chance de le rencontrer avant remise de ses conclusions !!      
 
 
VOUS DEVEZ VOUS MOBILISER ET ALLER LE RENCONTRER    
 

- pour consulter le projet ( une carrière de sable à votre porte ça nous concerne tous ) 
- pour poser vos questions ( trafic de camions : nombre/jour, taille et poids, circuits 

empruntés, dégradation des chaussées, sécurité enfants, poussières, cohabitations avec 
les éoliennes etc….) 

- pour écrire vos questions et remarques sur le registre d’enquête publique. 
 
Devant le TRES COURT DELAI qui nous est laissé l’Association ne fait que de l’information 
afin qu’un maximum de riverains se déplace en Mairie le 4 Septembre après midi  
 
D’autres conseils et avis vous seront adressés ultérieurement ( par exemple faire faire un état 
de lieux de votre résidence AVANT l’implantation de la carrière : dans tout dossier un 
historique légal est utile si l’on doit se défendre par la suite …. 
 

La rentrée s’annonce chaude !!               


