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Courriel 74
-------- Message transféré -------Sujet :A l'a en on de Madame Le Du enquetrice publique
Date :Fri, 8 Jan 2021 17:33:57 +0100
De :E enne Douillard <douillarde enne@gmail.com>
Pour :mairie.le.saint@gmail.com
Bonjour Madame,
Je vous envois un message au sujet de l'enquête publique par rapport à la carrière de Le Saint.
Je ressent le besoin de vous exprimer mon point de vue, qui je l'espère, vous perme ra
d'avancer dans vos réﬂexions.
Comme la plupart des personnes qui doivent vous contacter, je suis CONTRE ce projet et ce
pour de nombreuses raisons.
Tout d'abord, ce projet ne peut être que néfaste pour l'environnement, jusqu'à aujourd'hui, il
produisait du granit qui, on ne peut pas nier peut être un matériaux assez écologique.
Malheureusement le taux de régénéra on du granit est nul, il ne se régénère pas et n'est donc
pas une ressource renouvelable. L'exploita on du granit doit donc se faire de manière raisonné
et non de la manière dont ils veulent le produire dans les prochaines années.
La produc on de granit sous forme de granulat est néfaste pour l'environnement, car cela crée
beaucoup de poussière ce qui risque d'être extrêmement nocif pour la faune, la ﬂore et les
habitants aux alentours. J'a ends une étude d'impact eﬀectué et expliquée par un organisme
indépendant et non par un bras du groupe pigeon. Cf ci-dessous.

Ensuite, ce projet comporte de nombreuses autres externalités néga ves, comme :
- l'augmenta on de la circula on de machines et de camions pour augmenter la capacité de
produc on, ce qui serait néfaste pour les ac vités économiques des maraichers aux alentours,
ainsi que pour l'ac vité touris que. Cela serait aussi dangereux pour les personnes se baladant à
vélo.
- Des nuisances sonores importantes.
- La pollu on des sols et des rivières qui nuira à la nourriture produite aux alentours.
L'extension de ce e carrière aura un impact direct sur mon alimenta on étant donné que je me
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nourris avec des légumes issus des fermes voisines à celle-ci.
Je serais heureux de déba re de tout cela lors d'assemblée citoyennes publiques.
Cordialement,
Etienne Douillard
0618586802
Douillardetienne@gmail.com

10/01/2021 19:08

