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-------- Message transféré -------A l'a en on de Mme Le Du -Carrière de
Sujet :
Guernambigot
Date :Fri, 8 Jan 2021 21:06:06 +0100 (CET)
De :Nicolas Le Poupon <nicolaslepoupon@orange.fr>
Répondre à :Nicolas Le Poupon <nicolaslepoupon@orange.fr>
Pour :mairie.le.saint@gmail.com

Bonjour,
veuillez trouvez ci-joint un courrier à l'a en on de Mme Le Du concernant la carrière de
Guernambigot.
Cordialement.
Nicolas Le Poupon
----Je vous écris ce courrier pour vous faire part de mon opposi on au projet de renouvellement et
d’extension de la carrière de Guernanbigot à Le Saint.
Je pense que la carrière de Guernanbigot est une exploita on de granit à voca on de pierres de taille
qui va malheureusement être exploitée pour faire du granulat.
Je suis ar san maçon, j’ai souvent besoin de linteaux de granit de grande longueur, j’ai donc à
plusieurs reprises demandé un devis au groupe Pigeon. Leur tarif est de 30 % plus cher que les autres
fournisseurs. Plusieurs de mes collègues font le même constat qui nous amène à nous interroger sur
la stratégie d’exploita on des dirigeants de la carrière.
Le groupe Pigeon se sert de la pierre de granit comme d’une vitrine alors qu’il ne vend que très peu
de pierres de taille pour la restaura on du bâ ancien et ce granit ne peut pas non plus servir pour
les bordures de tro oir, la pierre étant trop friable. Ce qui devait être un sous-produit : le granulat
devient le principal produit de l’exploita on.
Je suis aussi président de la Société de Chasse de Le Saint et amoureux de la nature, je connais le
territoire de ce e charmante pe te commune vallonnée qui par chance n’a pas été remembrée. Les
magniﬁques chemins de randonnée présents sur l’ensemble de la commune par cipent à son
a rac vité touris que. Ce projet va à l’encontre de la conserva on de ce e a rac vité.
Vous remerciant de bien vouloir prendre en compte ces considéra ons.
Cordialement,
Nicolas LE POUPON

