
Objet : Enquête publique de demande d’autorisation 
environnementale unique en vue d’exploiter le 
renouvellement et l’extension d’une carrière de calcaire 
située sur les communes de Mallefougasse-Augès et 
Montfort, déposée par la société dénommée « Carrières et 
Matériaux Sud-Est » (CMSE)
Monsieur le commissaire enquêteur,

Qui sait à Montfort qu’une enquête publique a lieu du 17 
octobre au 18 novembre 2022 ?

La municipalité qui distribue des « flash » pour annoncer les
fêtes, cérémonies, décisions administratives et autres infos, 

s’est bien gardée d’utiliser ce procédé pour faire part de 
cette enquête aux villageois..

Pas de réunion publique contradictoire pour rendre compte 
du projet 

La démocratie exige plus que le dépôt de dossiers sur une 
table de la mairie ou sur internet. Elle exige la participation 
éclairée et active des citoyens.

Nous savons maintenant, de manière irréfutable que la 
destruction des espaces naturels participe à la catastrophe 
écologique qui menace l’humanité.

Le déboisement causé par l’’extension de la carrière 
cumulera ses effets négatifs avec les déboisements causés 
par l’installation des centrales photovoltaïques et des 
carrières à proximité 



Parmi les impacts potentiels analysés par l’ONF le risque 
d’effets cumulés avec les autre projets et   activités du 
secteur est déclaré d’intensité forte .

Qui a vu les arbres blancs de poussière aux abords de la 
carrière Bourjac aura du mal à croire à un empoussiérage 
faible de l’environnement.

La société CMSE s’engage à la remise en état finale du site 
en clairière ouverte . Qu’elle sera la possibilité de lui faire 
tenir son engagement ?

Au bout de 30 ans et sur un territoire anthropisé Il est fort à 
craindre que cette revalorisation n’ait jamais lieu.

Les remarques et recommandations faites par :

- Le Service Biodiversité Eau et Paysages de la DREAL 
PACA

- La MRAe (Mission Régionale d’Autorité environnementale)

- Le CNPN (Conseil national de la Protection de la Nature)

- Le Conseil Départemental

ont attiré notre attention sur toutes les atteintes déjà faites à
notre montagne de Lure et qui seront augmentées par ce 
projet.



Notre montagne de Lure est dévastée par des projets 
mortifères au profit des intérêt privés des carriers et des 
multinationales 

Les arbres, la végétation captent le gaz carbonique, stocke 
le carbone et rejettent l’oxygène nécessaire à la vie sur 
terre.

La pérennité des milieux naturels permet de préserver la 
biodiversité et le cycle de l’eau dont l’espèce humaine 
dépend.

La beauté des paysages n’est pas seulement nécessaire 
aux ressources de l’activité touristique elle l’est surtout 
à l’équilibre mental, et intellectuel des êtres humains. 

Pour toutes les raisons ci-dessus énoncées nous nous 
opposons à l’extension de la carrière
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