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Courriel n° 26
-------- Message transféré -------Sujet :Enquête publique sur le projet d'extension de la carrière de Guernanbigot
Date :Sat, 2 Jan 2021 17:14:13 +0000 (UTC)
De :Laure Grangerat <lor_g7@yahoo.fr>
Répondre à :Laure Grangerat <lor_g7@yahoo.fr>
Pour :Mairie de LE SAINT, <mairie.le.saint@gmail.com>
Bonjour,
je vous remercie de déposer ma requête au dossier de l'enquête publique pour l'extension de la
carrière de Guernanbigot à le saint.
Cordialement
A l'a en on de Madame LE DU, commissaire enquêtrice.
Madame,
Je réside au village de Kerendrech, à 2.5 km de la carrière de Guernanbigot.
J'ai pris connaissance du projet d'extension de sa produc on et JE M'Y OPPOSE
ÉNERGIQUEMENT.
Tout d'abord, cela représente une aberra on écologique; nous ne pouvons laisser se dérouler
un pillage systéma que des ressources naturelles qui nous entourent, et la destruc on de la
ﬂore et faune locales.
D'autre part, les impacts néga fs pour les autochtones :
- présence d'une nuisance sonore non négligeable
- produc on d'une grande quan té de poussières de broyage
- augmenta on de la circula on de poids lourds ( sécurité, pollu on, bruit...)
-stress pour les animaux notamment d'élevage
-baisse de la valeur de l'immobilier.
Tout ceci entraînera inéluctablement une grande dégrada on du bien-vivre sur notre commune
et donc une terrible a einte à son ac vité.
De surcroît, la ma ère première extraite a une renommée pour la pierre de taille et non pour
être broyée. C'est un patrimoine gâché !
Nous défendons les atouts de nos zones rurales!
De plus, je ens une chambre d'hôtes en me ant en avant les bienfaits des séjours au sein du
Pays du Roi Morvan.
Comment accueillir sereinement les voyageurs, notamment citadins, venus prendre un grand
bol d'air sain ??!
Les intérêts de ce e extension n'existent que pour une pe te poignée de personnes et ils ne
sont que ﬁnanciers.
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Pour toutes ces raisons, je le conﬁrme, je m'oppose au projet d'extension de la carrière de
Guernanbigot en la commune de LE SAINT 56110
Je vous remercie de l'a en on que vous porterez à l'argumenta on de mon opposi on à ce
projet, et vous prie, Madame, d'agréer l'expression de mes saluta ons respectueuses
Laure GRANGERAT
14 ld Kerendrech
56110 LE SAINT
Copie remis en main propre en mairie
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