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Courriel 71
-------- Message transféré -------Sujet :Contribu on à l'enquête publique, à l'inten on de Mme LE DU.
Date :Fri, 08 Jan 2021 15:44:02 +0000
De :axlopez5 <axlopez5@protonmail.com>
Répondre à :axlopez5 <axlopez5@protonmail.com>
Pour :mairie.le.saint@gmail.com <mairie.le.saint@gmail.com>
Bonjour Madame,
Je vous fais part dans ce mail du gros de mes sen ments concernant le projet d'expansion de la
carrière de granite. J'ai été déçu de prendre connaissance tardivement de l'enquête publique,
qui prend ﬁn demain : en tant que voisin et entretenant des liens hebdomadaire avec les
maraîchers du secteur concerné, je me sens l'envie de contribuer au développement du
territoire selon mes a entes.
L'expansion de la carrière comporte selon moi beaucoup de points néga fs :
Nuisances sonores. Presque un quart de la popula on de la ville se trouve à moins d'1km
de la carrière.
Requaliﬁca on de la produc on en granulat de granite (perte de qualité, de "noblesse")
Augmenta on de la masse extraite de 4Tonnes par an à 30Tonnes par an, pour un proﬁt
économique très éloigné des enjeux écologique et sociaux indéniables de notre époque.
La surface d'exploita on triple et perd son côté "familial" et ar sanal pour rejoindre le
monde de la démesure économique.
23% des habitants de Le Saint à moins d'1 km de la carrière.
18 personnes dont 11 agriculteurs, certains membres de la confédéra on paysanne,
verraient leur ac vité diminuer ou devenir impossible.
Beaucoup de poussières libérées par le broyage
A einte à la qualité des eaux dans une zone classée Natura2000, en tête de bassin versant.
Augmenta on du traﬁc rou er, dangerosité accrue due à la mul plica on des passages des
camions sur les pe tes routes à proximité de la carrière.
J'ai eu la chance et l'occasion de formuler le vœu pour l'année 2021 de croiser en bretagne et
ailleurs de nombreux paysans, forts de leur indépendance et de leur nombre, garants d'une
produc on soignée et de qualité, vendue localement, bénéﬁciant aux producteurs et aux
consommateurs, entretenant la vie des sols et des cours d'eau par leur ac vité ; et ce projet va à
l'encontre de mon souhait.
Je vous exhorte à prendre en compte les intérêts sociaux autour de ce e ques on, le passage
d'une exploita on raisonnable et qualita ve à une exploita on industrielle faisant du chiﬀre me
révolte.
En vous remerciant pour la prise en compte de mon opinion, et en espérant que cela ne me
vaudra pas un signalement aux renseignements généraux pour avoir eu une opinion relevant de
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Imprimé par NICOLAS Florence - DDTM 56/SENB/GPE

l'écologisme radical.
Bien cordialement,
Axel LOPEZ.
Sent with ProtonMail Secure Email.
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