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Courriel N 43
-------- Message transféré -------Sujet :a l ' a en on de Mme Le Du
Date :Tue, 5 Jan 2021 21:26:32 +0100 (CET)
De :Mentz Sylvain <mentz.sylvain@orange.fr>
Répondre à :Mentz Sylvain <mentz.sylvain@orange.fr>
Pour :mairie.le.saint@gmail.com
Madame,
Nous aimerions vous donner notre sen ment quant au projet de renouvellement et d'extension
de la carrière de Guernambigot située sur la Commune du Saint.
Nous avons toujours eu envie de vivre notre retraite en Bretagne, après plusieurs recherches,
notre choix s'était porté sur une maison dans la commune de Guilligomarc'h. En recherchant
sur google earth pour avoir une vue d'ensemble, nous avons eu la mauvaise surprise d'y voir
une carrière toute proche des habita ons ! Après renseignements, nous nous sommes vite
rendu compte des désagréments énormes ( bruit , poussières , traﬃc rou er , baisse du prix de
l immobilier ...) qu'engendraient une telle promiscuité !
Notre dernier choix s'est porté sur Le Saint où nous avons trouvé l'environnement que nous
recherchions, chemins de randonnée, cultures biologiques, nature préservée , localités
environnante et après plusieurs visites et rencontres, Mairie, voisins, commerces , notre choix
s'est déﬁni vement arrêté ici!
Notre lieu de résidence, lieu dit "Pouleriguen" est pour nous un havre de paix ! Nous avions
bien vu une pe te carrière sur la commune mais qui paraissait "à taille humaine" où il n'était
ques on que de taille de granit , linteau , cheminée ...
Nous avons commencé à entendre parler d'un agrandissement dans la taille (géographique) et
dans l'exploita on (tonnage) de ce e carrière et après s'être renseignés nous nous rendons
compte que le projet actuel d'agrandissement de l'entreprise exploitante actuelle n'a plus rien à
voir avec l'exploita on du départ et , en ce moment même l entreprise serait déjà en défaut a
plus d ' un tre ( limite d ' exploita on , tonnage sans mesures réelles ? )
De plus sur une vue géologique d'ensemble nous voyons bien que la veine arrive directement
en face de notre "havre de paix" et rien nous interdit de penser que cela ne puisse un jour , se
passer sous nos fenêtre .
Si nous nous sommes pas installés a Guilligomarc'h , nous avons choisis de vivre sur la
Commune du Saint , a Pouleriguen , et d y rester .
Si nous devons nous opposer jusqu ' a la ﬁn a ce projet , nous y sommes prêt .

Cordialement
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