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courriel 66
-------- Message transféré -------Sujet :à l'a en on de la commissaire-enquêtrice madame le Du
Date :Fri, 8 Jan 2021 14:45:40 +0100 (CET)
De :thieke.isabella@neuf.fr
Répondre à :thieke.isabella@neuf.fr
Pour :mairie.le.saint@gmail.com
bonjour,
le vous présente le raisons pourquoi je suis contre une extension de la carrière à Le Saint:
Je suis pépiniériste, installé depuis 20 ans à Botcol, à 800m de la carrière. La production du gravier par
concassage mets en péril mon activité professionnelle. La poussière qui, comme j'ai pu constater, s'étale loin
de la carrière agresse les bâches de serre et les rends opaque aves le temps.
L'impact de la poussière sur les jeunes plantes: La poussière sur les feuilles de plantes les empêche de faire
la photosynthèse. Déjà une couche relativement fine diminue leur capacité à la photosynthèse de 30%. sur
les pousses des jeunes plantes ca entraine une croissance diminué, même la mort de la plante. La poussière
de quartz agresse l'épiderme de la feuille =la plante devient très sensible aux maladies cryptogames et
bactériens.
La production des petits fruits : Les framboises, fraises ou myrtilles sont des fruits qu'on peut pas laver avant
la vente. Dans une période de concassage la production serait invendable.
La nappe d'eau: chaque élevage, production maraichage ou pépinière dépends de son propre forage. On a pu
constater que les explosions sont nettement plus fortes que chez Mr Rouzic. Cela peut entrainer une
fissuration de la roche mère et rendre les nappes d'eau inutilisables.
Le bruit: Selon la direction du vent le bruit des travaux dans la carrière est encore très forte sur mon lieu de
travail qui est à l'extérieur. Déjà maintenant c'est parfois très difficile à supporter. Le bruit de concassage
rends un journée entière à l'extérieur impossible.
Il me semble très injuste de mettre en péril l'existence professionnelle et la qualité de vie de douzaines des
personnes pour le profit d'un seul industriel.
recevez Madame, mes respectueuses salutations,
Isabella Thieke
4 Botcol
56110 Le Saint
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