
VICAT souhaite ré ouvrir la carrière de Calypso fermée depuis 2011

Il est projeté d’extraire à l’explosif 
ensuite 

Les matériaux issus de l’exploitation sont destinés en priorité au 
Albertvillois 
la vallée de la Maurienne.

Les nuisances inhérentes à cette extraction sont nombreuses 
vallée

Ce projet va à l’encontre des objectifs de développement touristiques de la vallée, 
randonnées pédestres, via ferrata et piste cyclable

Notre 
des camions et un surcroît de pollution dans l’air

Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, nous 
demandons, purement et simplement, l’abandon immédiat 
de ce pr
définitive et irrévocable de cette carrière, la réhabilitation du 
site, la dépollution et la démolition des bâtiments, 
la revégétalisation des zones d’extraction.

 

Pour contrecarrer ce projet aberrant et destr
toute notre val
ligne sur

VICAT souhaite ré ouvrir la carrière de Calypso fermée depuis 2011

Il est projeté d’extraire à l’explosif 
ensuite 

Les matériaux issus de l’exploitation sont destinés en priorité au 
Albertvillois 
la vallée de la Maurienne.

Les nuisances inhérentes à cette extraction sont nombreuses 
vallée

- Augmentation du trafic routier, et donc augmentation des particules fines 
présentes dans l’air.

- Risques liés aux tirs de mines et au concassage
- Risques sanitaires dus à l’augmentation et à la d

des vents, TOUTES les communes limitrophes de la zone seront impactées

 

Ce projet va à l’encontre des objectifs de développement touristiques de la vallée, 
randonnées pédestres, via ferrata et piste cyclable

Notre 
des camions et un surcroît de pollution dans l’air

Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, nous 
demandons, purement et simplement, l’abandon immédiat 
de ce pr
définitive et irrévocable de cette carrière, la réhabilitation du 
site, la dépollution et la démolition des bâtiments, 
la revégétalisation des zones d’extraction.

 

Pour contrecarrer ce projet aberrant et destr
toute notre val
ligne sur

400 habitants du village 

VICAT souhaite ré ouvrir la carrière de Calypso fermée depuis 2011

Il est projeté d’extraire à l’explosif 
ensuite 500

Les matériaux issus de l’exploitation sont destinés en priorité au 
Albertvillois 
la vallée de la Maurienne.

Les nuisances inhérentes à cette extraction sont nombreuses 
vallée : 

Augmentation du trafic routier, et donc augmentation des particules fines 
présentes dans l’air.
Risques liés aux tirs de mines et au concassage
Risques sanitaires dus à l’augmentation et à la d
des vents, TOUTES les communes limitrophes de la zone seront impactées

 

Ce projet va à l’encontre des objectifs de développement touristiques de la vallée, 
randonnées pédestres, via ferrata et piste cyclable

Notre vallée, le plus grand domaine cyclable du monde, peut
des camions et un surcroît de pollution dans l’air

Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, nous 
demandons, purement et simplement, l’abandon immédiat 
de ce pr
définitive et irrévocable de cette carrière, la réhabilitation du 
site, la dépollution et la démolition des bâtiments, 
la revégétalisation des zones d’extraction.

Pour contrecarrer ce projet aberrant et destr
toute notre val
ligne sur

00 habitants du village 

VICAT souhaite ré ouvrir la carrière de Calypso fermée depuis 2011

Il est projeté d’extraire à l’explosif 
500 000 T

Les matériaux issus de l’exploitation sont destinés en priorité au 
Albertvillois 
la vallée de la Maurienne.

Les nuisances inhérentes à cette extraction sont nombreuses 

Augmentation du trafic routier, et donc augmentation des particules fines 
présentes dans l’air.
Risques liés aux tirs de mines et au concassage
Risques sanitaires dus à l’augmentation et à la d
des vents, TOUTES les communes limitrophes de la zone seront impactées

Ce projet va à l’encontre des objectifs de développement touristiques de la vallée, 
randonnées pédestres, via ferrata et piste cyclable

vallée, le plus grand domaine cyclable du monde, peut
des camions et un surcroît de pollution dans l’air

Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, nous 
demandons, purement et simplement, l’abandon immédiat 
de ce projet dévastateur pour la vallée, la fermeture 
définitive et irrévocable de cette carrière, la réhabilitation du 
site, la dépollution et la démolition des bâtiments, 
la revégétalisation des zones d’extraction.

Pour contrecarrer ce projet aberrant et destr
toute notre val
ligne sur : 

- www.change.org
- Déjà plus de 500 signatures

00 habitants du village 

VICAT souhaite ré ouvrir la carrière de Calypso fermée depuis 2011

Il est projeté d’extraire à l’explosif 
000 T

Les matériaux issus de l’exploitation sont destinés en priorité au 
Albertvillois et Grenoblois
la vallée de la Maurienne.

Les nuisances inhérentes à cette extraction sont nombreuses 

Augmentation du trafic routier, et donc augmentation des particules fines 
présentes dans l’air.
Risques liés aux tirs de mines et au concassage
Risques sanitaires dus à l’augmentation et à la d
des vents, TOUTES les communes limitrophes de la zone seront impactées

Ce projet va à l’encontre des objectifs de développement touristiques de la vallée, 
randonnées pédestres, via ferrata et piste cyclable

vallée, le plus grand domaine cyclable du monde, peut
des camions et un surcroît de pollution dans l’air

Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, nous 
demandons, purement et simplement, l’abandon immédiat 

ojet dévastateur pour la vallée, la fermeture 
définitive et irrévocable de cette carrière, la réhabilitation du 
site, la dépollution et la démolition des bâtiments, 
la revégétalisation des zones d’extraction.

Pour contrecarrer ce projet aberrant et destr
toute notre vallée, aidez

www.change.org
Déjà plus de 500 signatures

00 habitants du village 

PLUS JAMAIS ÇA
VICAT souhaite ré ouvrir la carrière de Calypso fermée depuis 2011

Il est projeté d’extraire à l’explosif 
000 T par an, pour une durée totale de 

Les matériaux issus de l’exploitation sont destinés en priorité au 
Grenoblois

la vallée de la Maurienne.

Les nuisances inhérentes à cette extraction sont nombreuses 

Augmentation du trafic routier, et donc augmentation des particules fines 
présentes dans l’air.
Risques liés aux tirs de mines et au concassage
Risques sanitaires dus à l’augmentation et à la d
des vents, TOUTES les communes limitrophes de la zone seront impactées

Ce projet va à l’encontre des objectifs de développement touristiques de la vallée, 
randonnées pédestres, via ferrata et piste cyclable

vallée, le plus grand domaine cyclable du monde, peut
des camions et un surcroît de pollution dans l’air

Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, nous 
demandons, purement et simplement, l’abandon immédiat 

ojet dévastateur pour la vallée, la fermeture 
définitive et irrévocable de cette carrière, la réhabilitation du 
site, la dépollution et la démolition des bâtiments, 
la revégétalisation des zones d’extraction.

Pour contrecarrer ce projet aberrant et destr
lée, aidez

www.change.org
Déjà plus de 500 signatures

00 habitants du village 

Le collectif des habitants de St Martin la Porte

PLUS JAMAIS ÇA
VICAT souhaite ré ouvrir la carrière de Calypso fermée depuis 2011

Il est projeté d’extraire à l’explosif 
par an, pour une durée totale de 

Les matériaux issus de l’exploitation sont destinés en priorité au 
Grenoblois

la vallée de la Maurienne. 

Les nuisances inhérentes à cette extraction sont nombreuses 

Augmentation du trafic routier, et donc augmentation des particules fines 
présentes dans l’air. 
Risques liés aux tirs de mines et au concassage
Risques sanitaires dus à l’augmentation et à la d
des vents, TOUTES les communes limitrophes de la zone seront impactées

Ce projet va à l’encontre des objectifs de développement touristiques de la vallée, 
randonnées pédestres, via ferrata et piste cyclable

vallée, le plus grand domaine cyclable du monde, peut
des camions et un surcroît de pollution dans l’air

Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, nous 
demandons, purement et simplement, l’abandon immédiat 

ojet dévastateur pour la vallée, la fermeture 
définitive et irrévocable de cette carrière, la réhabilitation du 
site, la dépollution et la démolition des bâtiments, 
la revégétalisation des zones d’extraction.

Pour contrecarrer ce projet aberrant et destr
lée, aidez-

www.change.org
Déjà plus de 500 signatures

00 habitants du village 

Le collectif des habitants de St Martin la Porte

PLUS JAMAIS ÇA
VICAT souhaite ré ouvrir la carrière de Calypso fermée depuis 2011

Il est projeté d’extraire à l’explosif 
par an, pour une durée totale de 

Les matériaux issus de l’exploitation sont destinés en priorité au 
Grenoblois, et seront acheminés par 

 

Les nuisances inhérentes à cette extraction sont nombreuses 

Augmentation du trafic routier, et donc augmentation des particules fines 

Risques liés aux tirs de mines et au concassage
Risques sanitaires dus à l’augmentation et à la d
des vents, TOUTES les communes limitrophes de la zone seront impactées

Ce projet va à l’encontre des objectifs de développement touristiques de la vallée, 
randonnées pédestres, via ferrata et piste cyclable

vallée, le plus grand domaine cyclable du monde, peut
des camions et un surcroît de pollution dans l’air

Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, nous 
demandons, purement et simplement, l’abandon immédiat 

ojet dévastateur pour la vallée, la fermeture 
définitive et irrévocable de cette carrière, la réhabilitation du 
site, la dépollution et la démolition des bâtiments, 
la revégétalisation des zones d’extraction.

Pour contrecarrer ce projet aberrant et destr
-nous en signant la

www.change.org 
Déjà plus de 500 signatures

00 habitants du village de St Martin la Porte 

--- 

Le collectif des habitants de St Martin la Porte

PLUS JAMAIS ÇA
VICAT souhaite ré ouvrir la carrière de Calypso fermée depuis 2011

Il est projeté d’extraire à l’explosif 
par an, pour une durée totale de 

Les matériaux issus de l’exploitation sont destinés en priorité au 
, et seront acheminés par 

Les nuisances inhérentes à cette extraction sont nombreuses 

Augmentation du trafic routier, et donc augmentation des particules fines 

Risques liés aux tirs de mines et au concassage
Risques sanitaires dus à l’augmentation et à la d
des vents, TOUTES les communes limitrophes de la zone seront impactées

Ce projet va à l’encontre des objectifs de développement touristiques de la vallée, 
randonnées pédestres, via ferrata et piste cyclable

vallée, le plus grand domaine cyclable du monde, peut
des camions et un surcroît de pollution dans l’air

Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, nous 
demandons, purement et simplement, l’abandon immédiat 

ojet dévastateur pour la vallée, la fermeture 
définitive et irrévocable de cette carrière, la réhabilitation du 
site, la dépollution et la démolition des bâtiments, 
la revégétalisation des zones d’extraction.

Pour contrecarrer ce projet aberrant et destr
nous en signant la

 (taper 
Déjà plus de 500 signatures

de St Martin la Porte 

 ON COMPTE SUR VOUS 

Le collectif des habitants de St Martin la Porte
Collectifsmlp73140@gmail.com

PLUS JAMAIS ÇA
VICAT souhaite ré ouvrir la carrière de Calypso fermée depuis 2011

Il est projeté d’extraire à l’explosif 100
par an, pour une durée totale de 

Les matériaux issus de l’exploitation sont destinés en priorité au 
, et seront acheminés par 

Les nuisances inhérentes à cette extraction sont nombreuses 

Augmentation du trafic routier, et donc augmentation des particules fines 

Risques liés aux tirs de mines et au concassage
Risques sanitaires dus à l’augmentation et à la d
des vents, TOUTES les communes limitrophes de la zone seront impactées

Ce projet va à l’encontre des objectifs de développement touristiques de la vallée, 
randonnées pédestres, via ferrata et piste cyclable

vallée, le plus grand domaine cyclable du monde, peut
des camions et un surcroît de pollution dans l’air

Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, nous 
demandons, purement et simplement, l’abandon immédiat 

ojet dévastateur pour la vallée, la fermeture 
définitive et irrévocable de cette carrière, la réhabilitation du 
site, la dépollution et la démolition des bâtiments, 
la revégétalisation des zones d’extraction.

Pour contrecarrer ce projet aberrant et destr
nous en signant la

(taper Carrière de 
Déjà plus de 500 signatures

de St Martin la Porte 

ON COMPTE SUR VOUS 

Le collectif des habitants de St Martin la Porte
Collectifsmlp73140@gmail.com

PLUS JAMAIS ÇA
VICAT souhaite ré ouvrir la carrière de Calypso fermée depuis 2011

100 000 T
par an, pour une durée totale de 

Les matériaux issus de l’exploitation sont destinés en priorité au 
, et seront acheminés par 

Les nuisances inhérentes à cette extraction sont nombreuses 

Augmentation du trafic routier, et donc augmentation des particules fines 

Risques liés aux tirs de mines et au concassage
Risques sanitaires dus à l’augmentation et à la d
des vents, TOUTES les communes limitrophes de la zone seront impactées

Ce projet va à l’encontre des objectifs de développement touristiques de la vallée, 
randonnées pédestres, via ferrata et piste cyclable

vallée, le plus grand domaine cyclable du monde, peut
des camions et un surcroît de pollution dans l’air

Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, nous 
demandons, purement et simplement, l’abandon immédiat 

ojet dévastateur pour la vallée, la fermeture 
définitive et irrévocable de cette carrière, la réhabilitation du 
site, la dépollution et la démolition des bâtiments, 
la revégétalisation des zones d’extraction. 

Pour contrecarrer ce projet aberrant et destr
nous en signant la

Carrière de 
Déjà plus de 500 signatures 

de St Martin la Porte 

ON COMPTE SUR VOUS 

Le collectif des habitants de St Martin la Porte
Collectifsmlp73140@gmail.com

PLUS JAMAIS ÇA
VICAT souhaite ré ouvrir la carrière de Calypso fermée depuis 2011

000 T par an pour les 5 premières années et 
par an, pour une durée totale de 

Les matériaux issus de l’exploitation sont destinés en priorité au 
, et seront acheminés par 

Les nuisances inhérentes à cette extraction sont nombreuses 

Augmentation du trafic routier, et donc augmentation des particules fines 

Risques liés aux tirs de mines et au concassage
Risques sanitaires dus à l’augmentation et à la d
des vents, TOUTES les communes limitrophes de la zone seront impactées

Ce projet va à l’encontre des objectifs de développement touristiques de la vallée, 
randonnées pédestres, via ferrata et piste cyclable

vallée, le plus grand domaine cyclable du monde, peut
des camions et un surcroît de pollution dans l’air 

Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, nous 
demandons, purement et simplement, l’abandon immédiat 

ojet dévastateur pour la vallée, la fermeture 
définitive et irrévocable de cette carrière, la réhabilitation du 
site, la dépollution et la démolition des bâtiments, 

Pour contrecarrer ce projet aberrant et destr
nous en signant la pétition en 

Carrière de 
 

de St Martin la Porte ont 

 

ON COMPTE SUR VOUS 

 

Le collectif des habitants de St Martin la Porte
Collectifsmlp73140@gmail.com

PLUS JAMAIS ÇA
VICAT souhaite ré ouvrir la carrière de Calypso fermée depuis 2011

par an pour les 5 premières années et 
par an, pour une durée totale de 30 ans

Les matériaux issus de l’exploitation sont destinés en priorité au 
, et seront acheminés par 

Les nuisances inhérentes à cette extraction sont nombreuses 

Augmentation du trafic routier, et donc augmentation des particules fines 

Risques liés aux tirs de mines et au concassage
Risques sanitaires dus à l’augmentation et à la d
des vents, TOUTES les communes limitrophes de la zone seront impactées

Ce projet va à l’encontre des objectifs de développement touristiques de la vallée, 
randonnées pédestres, via ferrata et piste cyclable 

vallée, le plus grand domaine cyclable du monde, peut
 ?  

Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, nous 
demandons, purement et simplement, l’abandon immédiat 

ojet dévastateur pour la vallée, la fermeture 
définitive et irrévocable de cette carrière, la réhabilitation du 
site, la dépollution et la démolition des bâtiments, 

Pour contrecarrer ce projet aberrant et destructeur pour 
pétition en 

Carrière de Calypso

ont déjà 

ON COMPTE SUR VOUS 

Le collectif des habitants de St Martin la Porte
Collectifsmlp73140@gmail.com

PLUS JAMAIS ÇA
VICAT souhaite ré ouvrir la carrière de Calypso fermée depuis 2011

par an pour les 5 premières années et 
30 ans

Les matériaux issus de l’exploitation sont destinés en priorité au 
, et seront acheminés par camions

Les nuisances inhérentes à cette extraction sont nombreuses 

Augmentation du trafic routier, et donc augmentation des particules fines 

Risques liés aux tirs de mines et au concassage : bruits, pollutions de l’air…
Risques sanitaires dus à l’augmentation et à la dispersion des poussières, au gré 
des vents, TOUTES les communes limitrophes de la zone seront impactées

Ce projet va à l’encontre des objectifs de développement touristiques de la vallée, 

vallée, le plus grand domaine cyclable du monde, peut

Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, nous 
demandons, purement et simplement, l’abandon immédiat 

ojet dévastateur pour la vallée, la fermeture 
définitive et irrévocable de cette carrière, la réhabilitation du 
site, la dépollution et la démolition des bâtiments, 

ucteur pour 
pétition en 

Calypso

déjà signé une pétition manuscrite

ON COMPTE SUR VOUS 

Le collectif des habitants de St Martin la Porte
Collectifsmlp73140@gmail.com 

PLUS JAMAIS ÇA !!!!!
VICAT souhaite ré ouvrir la carrière de Calypso fermée depuis 2011

par an pour les 5 premières années et 
30 ans. 

Les matériaux issus de l’exploitation sont destinés en priorité au 
camions

Les nuisances inhérentes à cette extraction sont nombreuses 

Augmentation du trafic routier, et donc augmentation des particules fines 

: bruits, pollutions de l’air…
ispersion des poussières, au gré 

des vents, TOUTES les communes limitrophes de la zone seront impactées

Ce projet va à l’encontre des objectifs de développement touristiques de la vallée, 

vallée, le plus grand domaine cyclable du monde, peut-elle attirer les cyclistes avec 

Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, nous 
demandons, purement et simplement, l’abandon immédiat 

ojet dévastateur pour la vallée, la fermeture 
définitive et irrévocable de cette carrière, la réhabilitation du 
site, la dépollution et la démolition des bâtiments, 

ucteur pour 
pétition en 

Calypso dans la 

signé une pétition manuscrite

ON COMPTE SUR VOUS --- 

Le collectif des habitants de St Martin la Porte

!!!!!
VICAT souhaite ré ouvrir la carrière de Calypso fermée depuis 2011

par an pour les 5 premières années et 
 

Les matériaux issus de l’exploitation sont destinés en priorité au 
camions 

Les nuisances inhérentes à cette extraction sont nombreuses et concernent toute la 

Augmentation du trafic routier, et donc augmentation des particules fines 

: bruits, pollutions de l’air…
ispersion des poussières, au gré 

des vents, TOUTES les communes limitrophes de la zone seront impactées

Ce projet va à l’encontre des objectifs de développement touristiques de la vallée, 

elle attirer les cyclistes avec 

Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, nous 
demandons, purement et simplement, l’abandon immédiat 

ojet dévastateur pour la vallée, la fermeture 
définitive et irrévocable de cette carrière, la réhabilitation du 
site, la dépollution et la démolition des bâtiments,  

ucteur pour 

dans la 

signé une pétition manuscrite

 

Le collectif des habitants de St Martin la Porte

!!!!! 
VICAT souhaite ré ouvrir la carrière de Calypso fermée depuis 2011. 

par an pour les 5 premières années et 

Les matériaux issus de l’exploitation sont destinés en priorité au bassin Chambérien 
 qui traverseront toute 

et concernent toute la 

Augmentation du trafic routier, et donc augmentation des particules fines 

: bruits, pollutions de l’air…
ispersion des poussières, au gré 

des vents, TOUTES les communes limitrophes de la zone seront impactées

Ce projet va à l’encontre des objectifs de développement touristiques de la vallée, 

elle attirer les cyclistes avec 

dans la loupe

signé une pétition manuscrite

Le collectif des habitants de St Martin la Porte 

 
 

par an pour les 5 premières années et 

bassin Chambérien 
qui traverseront toute 

et concernent toute la 

Augmentation du trafic routier, et donc augmentation des particules fines 

: bruits, pollutions de l’air…
ispersion des poussières, au gré 

des vents, TOUTES les communes limitrophes de la zone seront impactées

Ce projet va à l’encontre des objectifs de développement touristiques de la vallée, 

elle attirer les cyclistes avec 

loupe

signé une pétition manuscrite

 

par an pour les 5 premières années et 

bassin Chambérien 
qui traverseront toute 

et concernent toute la 

Augmentation du trafic routier, et donc augmentation des particules fines 

: bruits, pollutions de l’air…
ispersion des poussières, au gré 

des vents, TOUTES les communes limitrophes de la zone seront impactées

Ce projet va à l’encontre des objectifs de développement touristiques de la vallée, 

elle attirer les cyclistes avec 

loupe )

signé une pétition manuscrite

par an pour les 5 premières années et 

bassin Chambérien 
qui traverseront toute 

et concernent toute la 

Augmentation du trafic routier, et donc augmentation des particules fines 

: bruits, pollutions de l’air… 
ispersion des poussières, au gré 

des vents, TOUTES les communes limitrophes de la zone seront impactées ! 

Ce projet va à l’encontre des objectifs de développement touristiques de la vallée, 

elle attirer les cyclistes avec 

) 

signé une pétition manuscrite

par an pour les 5 premières années et 

bassin Chambérien 
qui traverseront toute 

et concernent toute la 

Augmentation du trafic routier, et donc augmentation des particules fines 

ispersion des poussières, au gré 
 

Ce projet va à l’encontre des objectifs de développement touristiques de la vallée, 

elle attirer les cyclistes avec 

signé une pétition manuscrite 

par an pour les 5 premières années et 

bassin Chambérien 
qui traverseront toute 

et concernent toute la 

Augmentation du trafic routier, et donc augmentation des particules fines 

ispersion des poussières, au gré 

Ce projet va à l’encontre des objectifs de développement touristiques de la vallée, 

elle attirer les cyclistes avec 


