
Page  sur 1 60

DEPARTEMENT DU MORBIHAN 
Commune : LE SAINT 

ENQUETE PUBLIQUE 

du 27 juin au 29 juillet 2022

Demande d’autorisation environnementale déposée par la société 
« PIGEON GRANULATS FRANCE » pour le renouvellement et l’extension 

du périmètre d’exploitation de la carrière de Guernambigot 
située sur la commune de LE SAINT (56110).

Première partie : RAPPORT D’ENQUETE

Commissaire enquêteur: Jean-Jacques LE GOFF 

Destinataires: 

- Mr le Préfet du Morbihan à Vannes 

-   Mr le Président du Tribunal Administratif à Rennes 

AE -ICPE- PGB LE SAINT EP 220000064/35 Rapport



Page  sur 2 60

SOMMAIRE

Première partie : RAPPORT D’ENQUETE

I - Généralités

1 - Le contexte et les objectifs du maître d’ouvrage
2 - Objet de l’enquête
3 - Cadre juridique
4 - Caractéristiques du projet 
     4.1. Les aspects techniques de l’installation
     4.2. Demande de dérogation au titre de l’article L411-2 du Code de l’Environnement
     4.3.Capacités techniques et financières de l’entreprise
     4.4. Les études sur le projet
5 - Avis de l’autorité environnementale
6 - Mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale
7 - Avis de l’Agence Régionale de Santé (ARS) du Morbihan
8 - Avis du Conseil Scientifique Régional Patrimoine et Nature (CSRPN) Bretagne
9 - Compatibilité avec les documents cadres

II - Organisation et déroulement de l’enquête

1 - Désignation du commissaire enquêteur - arrêté préfectoral prescrivant l’enquête
2 - Modalités de l’enquête publique
     2.1. Réunions préalables et visite des lieux avec le maître d’ouvrage
     2.2. Publicité, affichage et information du public
3 - Dossier soumis à l’enquête publique
4 - Déroulement de l’enquête publique
     4.1. Les permanences
     4.2. Bilan de l’enquête publique
     4.3. Observations du public
5 - Clôture de l’enquête publique
     5.1. Remise du registre d’enquête et du dossier
     5.2. Remise du procès-verbal de synthèse au maître d’ouvrage et mémoire en réponse
6 - Avis des conseils municipaux

Annexes 
1 - Analyse des observations du public (résumés) 
2 - Analyse des observations du public par thème 
3 - Procès-verbal de synthèse 
4 - Mémoire en réponse du maître d’ouvrage 

Deuxième partie : CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Préambule
I - Rappel du projet
II - Bilan de l’enquête publique
III - Appréciations du commissaire enquêteur
- Sur le dossier
- Sur les observations formulées et sur le mémoire en réponse du maître d’ouvrage
IV - Conclusions et avis
   
    

AE -ICPE- PGB LE SAINT EP 220000064/35 Rapport



Page  sur 3 60

Première partie : RAPPORT D’ENQUETE

I - Généralités

1. Le contexte et les objectifs du Maître d’ouvrage

La société « Pigeon Granulats Bretagne » (PGB) exploite sur le site de Guernambigot, commune du 
SAINT (56110) une carrière de production de pierre de taille avec une extraction annuelle limitée à 
4 000 tonnes. L’activité sur ce site était autorisée par l’arrêté préfectoral du 6 décembre 1990 pour 
une durée de 30 années. 
La validité de l’autorisation environnementale expirant fin 2020 la société PGB a déposé une 
demande de renouvellement et d’extension du périmètre d’autorisation pour une période de 30 ans. 
Par arrêté du 4 décembre 2020 la préfecture a prolongé la validité de l’autorisation 
environnementale et autorisé la poursuite de l’exploitation. Le retrait du dossier par la société PGB, 
après enquête publique de décembre 2020 à janvier 2021, puis le dépôt d’une seconde demande de 
renouvellement le 30 juillet 2021, a conduit la préfecture  à autoriser la poursuite de l’activité sur le 
site de Guernambigot par arrêté préfectoral complémentaire du 16 décembre 2021 « portant 
prolongation de l’autorisation environnementale d’exploitation ». 
Ce dernier arrêté mentionne que les dispositions de l’arrêté préfectoral du 6 décembre 1990, de 
celles de l’arrêté complémentaire du 28 mars 1999 restent applicables (article 2) et prévoit à 
l’article 1 qu’en cas de retrait de la demande ou de refus de l’autorisation environnementale, un 
délai de 6 mois serait accordé à l’exploitant pour la remise en état du site, conformément à l’article 
4 de l’arrêté préfectoral du 6 décembre 1990. 

Les objectifs de la société sont donc l’obtention du renouvellement de l’autorisation 
environnementale pour une période de 30 ans, avec un périmètre d’emprise accru, un secteur 
d’extraction  augmenté de 0,6 ha et une production doublée, comprenant 4 000 tonnes de pierres de 
taille et 4 000 tonnes de granulats.  

Historique de la société: 

Le groupe « Pigeon » a été créé en 1929 et rassemble plus de 50 carrières appartenant à des filiales, 
essentiellement dans le grand ouest du territoire national. 
La société « Pigeon Granulats Bretagne"  (PGB) est issue du rassemblement des sociétés COINTO - 
LE ROUZIC - PIGEON GRANULATS BRETAGNE le 1er novembre 2017. Elle exploite 5 carrières 
sur le département du Morbihan ainsi qu’une installation de stockage de déchets inertes à 
Hennebont. 
Les différents sites de Bignan - Surzur et Le Hézo - Pluvigner et Landévant ont des productions 
autorisées de 80 000 à 150 000 t. La carrière du SAINT a une production autorisée de 4 000 t mais 
elle est la seule du groupe à produire de la pierre de taille. 

Historique du site de Guernambigot, commune du Saint: 

LE SAINT est une commune de 616 habitants du nord-ouest du département du Morbihan. Elle se 
situe dans le canton de Gourin, arrondissement de Pontivy et appartient à la communauté de 
communes du Pays du Roi Morvan regroupant 21 communes. 
En Bretagne le « granit » est un matériau idéal qui a permis la construction d’un patrimoine 
architectural exceptionnel et a été valorisé en 2017 par la reconnaissance « d’une Indication 
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Géographique Granit de Bretagne ». Cette indication protège les granits extraits des carrières 
implantées dans son aire géographique, dont fait partie la carrière de Guernambigot. 

Le site de la carrière est localisé à environ 18 kilomètres au sud de Carhaix-Plouguer (29), 5 au sud-
ouest de Gourin, 9 au nord-ouest du bourg du Faouët et sur le territoire communal du Saint à 2 km 
au nord-est du bourg.  Il est en limite du massif granitique de Rostrenen (Leucogranites de Pontivy).  
 

L’emprise se situe en bordure du VC 126, à proximité immédiate des hameaux habités de 
Guernambigot, Cavarno et Minez Pempen au nord, Pen Ar Yun et Trémen au sud. Elle se situe à 
l’est de la RD 769 reliant Carhaix-Plouguer à Lorient. Les accès à cette route départementale se font 
uniquement par des voies communales (VC 126, 131 et 301). 

L’arrêté préfectoral du 6 décembre 1990 autorise l’exploitation de ce site pour une période de 30 
ans selon les prescriptions énumérées aux différents articles. Elle est autorisée sur les parcelles A 
261, 262, 263, 264, 690,  691,  692  qui totalisent une superficie de 3,6937 ha (article 1er). 
L’article 3 fixe la production de la carrière à 4 000 tonnes (T) maximum; il précise que 
l’exploitation ne doit pas descendre sous la côte 190 NGF, niveau de la voie communale 126 
longeant le site. Il rappelle également que « toutes dispositions doivent être prises pour prévenir, 
supprimer, réduire les nuisances de l’exploitation (émissions de poussière, bruit, pollution des 
eaux) ». Ce même article prescrit aussi la nécessité d’un entretien régulier des trois bassins de 
décantation implantés en série (ces 3 bassins se situent au sud du site, sur des parcelles cadastrales 
non listées par l’arrêté préfectoral). 
L’article 7 précise que les « arrêtés préfectoraux des 31 octobre 1975, 10 mars 1978 et 26 août 1983 
relatifs à la carrière de Guernambigot sont abrogés. Le site était donc exploité dès 1975. 
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Nature des activités - Fonctionnement des installations: 

La société PGB exploite actuellement ce site dans le cadre d’une production de pierre de taille, il 
s’agit de la seule carrière du groupe orientée vers cette activité. 
Strictement limitée à la production de la pierre de taille jusqu’en 2012, une production de granulats 
a été déclarée  en juin 2012 par la société Le Rouzic.  L’activité de concassage a fait l’objet du 
récépissé de déclaration du 3 juillet 2012 de la préfecture du Morbihan; s’agissant d’une installation 
inférieure à 200 kw (198) l’activité dépendait de ce régime (rubrique 2515-2). 
L’extraction maximale autorisée est de 4 000 T/an, la production de pierre de taille s’établirait à 
environ 3 000 tonnes avec des rebuts de 1 000 tonnes, soit un ratio de 75 - 25%. 
Deux tirs de mines annuels sont autorisés et la côte d’extraction est strictement limitée à 190 NGF. 

Les installations de sciage, de garage, de maintenance… sont constitués de bâtiment en tôle non 
fermés construits sur les parcelles de l’aire autorisée (article 1 de l’AP du 6 décembre 1990). L’aire 
de stockage se situe à l’ouest du VC 126 hors secteur autorisé, de même que les bassins de 
décantation et de collecte (article 3 de l’ AP) qui sont au sud, séparés du secteur autorisé par un 
chemin de randonnée. 
Les parcelles cadastrales concernées appartiennent toutes à la société PGB. 

2. Objet de l’enquête: 

    Il résulte de la nouvelle demande d’autorisation environnementale présentée pour poursuivre 
l’exploitation de la carrière au terme de la période accordée par l’arrêté préfectoral du 6 décembre 
1990, prévoyant une extension du périmètre de l’aire autorisée, du secteur d’extraction avec une 
augmentation du volume autorisé.  
L’arrêté préfectoral complémentaire du 16 décembre 2021 autorise dans son article 1 la poursuite de 
l’exploitation de la carrière de Guernambigot, sous réserve du respect des prescriptions du présent 
arrêté et de celui de 1990 (cf.article 2). Un premier arrêté du 4 décembre 2020, faisant suite à la 
première demande de PGB permettait l’activité dans les mêmes conditions.  
Cette poursuite de l’activité est autorisée jusqu’à l’aboutissement de la procédure d’autorisation 
environnementale de renouvellement et d’extension du périmètre d’autorisation déposée le 30 juillet 
2021. L’article 1 précise « qu’en cas de refus d’autorisation, ou de retrait de la demande par le 
pétitionnaire, une prolongation de 6 mois supplémentaire sera accordée afin de satisfaire aux 
opérations de remise en état prévues à l’article 4 de l’arrêté du 6 décembre 1990 ». 

3. Cadre juridique 

Le dossier déposé a été établi en application des textes en vigueur relatifs à l’autorisation 
environnementale (article L181-1 - 2° du code de l’environnement: ICPE). Il est réalisé 
conformément aux articles R181-12, R181-13…,  du code de l’environnement et comprend une 
étude d’impact (pièce n°3) et une étude de dangers (pièce n°4). 

  Au vu de la nomenclature des installations classées en vigueur, les activités exercées ou envisagées 
concernent plusieurs rubriques récapitulées au chapitre 5 du résumé non technique (pièce n°1 - page 
10), au chapitre VII-2 de la demande administrative (pièce n°2 - page 29): 
Rubrique 2510-1: Exploitation de carrière → Régime d’AUTORISATION, rayon d’affichage de 3 
kilomètres. 
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Rubrique 2515-1.a: Installation de broyage, concassage, criblage (puissance supérieure à 200 kw) 
→ Régime ENREGISTREMENT. 

Les évolutions relatives à l’augmentation de la puissance de l’installation mobile de broyage, 
concassage….,  qui passe de 198 kw (régime « déclaration ») à environ 600 kw, impose le passage 
au régime « enregistrement ». 

Certaines activités ne remplissent pas les conditions pour être prises en compte dans les différents 
régimes: 
- Taillage, sciage et polissage de matériaux: puissance des installations fixes de 156 kw, seuil de 400 
kw non atteint (rubrique 2524). 
- Atelier: surface de 583 m2, inférieure au seuil de déclaration de 2 000 m2 (rubrique 2930-1) 

Dans le cadre des activités IOTA les installations sont concernées au titre de l’article R214-1 du 
code de l’environnement, titre II « rejets »: 
- paragraphe 2.1.5.0 - 2°: rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou  sur le sol ou 
dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du 
bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant supérieur à 1 ha et inférieur à 
2O ha → Déclaration. 
- paragraphe 3.2.3.0 - 2: plans d’eau permanents ou non dont la superficie est supérieure à 0,1 ha et 
inférieure à 3 ha → Déclaration. 
Le prélèvement dans les eaux de collecte, estimé à 5 000 m3 n’entraîne pas d’obligation particulière 
(rubrique 1.1.2.0). 

L’établissement relève de la législation sur les installations classées, il est soumis au régime de 
l’autorisation pour l’exploitation de carrières. 
La demande d’autorisation environnementale formulée par la société PGB est soumise à « enquête 
publique ». Le Code de l’Environnement régit le déroulement de cette enquête publique (articles 
L123-1 et suivants, R123-1 et suivants). 

Le dossier de demande d’autorisation environnementale comporte une demande de dérogation 
exceptionnelle à la réglementation sur les espèces protégées en application de l’article L411-2 du 
code de l’environnement, pour la destruction d’individus et la destruction d’habitats de la faune 
sauvage protégée (pièce n°11b). 

4. Caractéristiques du projet 

4.1. Les aspects techniques de l’installation 

L’arrêté d’autorisation d’exploitation du 6 décembre 1990 en précise les modalités, une durée de 30 
ans à compter de sa notification, ainsi que le périmètre de la carrière en listant 7 parcelles 
cadastrales dans son article 1er, pour une superficie totale de 3 ha 69 a 37 ca. 

Dans le cadre de la poursuite de son activité sur le site de Guernambigot, commune du Saint, la 
société demande outre le renouvellement de son autorisation pour une période de 30 ans, une 
extension du secteur d’extraction et du périmètre du site. Les bâtiments existants demeurent les 
mêmes avec quelques aménagements: rénovation, remplacement de la grande scie circulaire par une 
scie à câble diamanté. 
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La demande d’autorisation environnementale comprend donc également: 

- Une extension de l’emprise de la carrière: actuellement de 3,6937 ha elle passerait à 9,3486 ha, 
soit une extension de 5,6549 ha. L’ensemble des parcelles cadastrales concernées appartiennent à 
PGB: les justificatifs de la propriété foncière sont joints en annexe 3 à la demande administrative 
(pièce n°2 du dossier). L’extension de l’emprise ne concerne pas l’ensemble des parcelles 
appartenant à la société sur le territoire communal: une bande (au nord, à l’est, au sud-est, au sud de 
l’aire de stockage) est maintenue hors de la zone objet de la demande d’autorisation. 
L’AP de 1990 énumère les parcelles de l’aire autorisée correspondant aux 3,6937ha mais les bassins 
de décantation, de collecte, l’aire ouest utilisée pour le stockage ou le transit n’y figuraient pas. La 
demande présentée par PGB les inclut donc pour « régulariser » cette situation; la superficie dédiée 
aujourd’hui à l’exploitation de la carrière est donc supérieure aux 3,7ha de l’AP. La zone sud 
« bassins » a une superficie d’environ 1,5ha; l’aire de stockage environ 1ha. et  L’extension réelle 
souhaitée est donc bien inférieure aux 5,66 ha affichés. 

- Une extension du secteur d’extraction d’une superficie de 0,6 ha pour la période sollicitée de 
30ans, avec des phases successives de 5 ans (cf. Pièce n°1 - Note de Présentation non technique). 

- Une augmentation du tonnage de la production annuelle autorisée: actuellement fixée à 4 000 t par 
l’arrêté préfectoral de 1990, la société PGB souhaite l’accroître et la porter à 8 000 tonnes. 4 000 de 
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pierres de taille et 4 000 de granulats pour desservir les besoins dans un rayon de 30 kilomètres (240 
000 T sur les 30 ans - 120 000 en pierres de taille, 120 000 en granulats). 
La production de granulats de 4 000 t serait réalisée par une installation mobile au cours d’une seule 
campagne annuelle sur une période limitée à 1 ou 2 semaines. 
Nota: l’exploitation resterait limitée à la côte 190 NGF, niveau du VC 126 longeant le site. 

La localisation des ateliers reste inchangée, ils feront uniquement l’objet d’une rénovation. La 
figure 3 ci-dessus mentionne une rénovation du hangar de la grande scie, mais le bureau d’étude 
précise par mail qu’il s’agirait d’une rénovation des différents bâtiments intégrant des scies. 
 

Outre ces ateliers le site comprend un garage pour la maintenance, un local électrique, un 
compresseur, un préau « parking pour véhicules », des vestiaires, un bungalow préfabriqué pour le 
personnel. 
Le projet prévoit également le remplacement de la grande scie circulaire par une scie à câble 
diamanté: il a eu lieu en janvier 2022. 
La production de granulats se fait lors d’une campagne de concassage sur le site, réalisée par une 
unité mobile du groupe (engins mutualisés sur plusieurs sites). 
La carrière de Guernambigot n’est pas équipée d’un pont bascule; seul un dispositif de pesée sur le 
godet de la pelle totalise les poids lors du chargement d’un véhicule pour les granulats. Les pierres 
de taille sont chargées puis pesées au Faouët sur une bascule privée. Les blocs font l’objet d’une 
estimation volumétrique sans pesée (1 m3 = 2,5 T).  
Le projet vise à l’optimisation totale du gisement de granit avec la production de pierres de taille 
(moellon, plaquettes, bordures ou blocs de tailles) et une valorisation des « déchets de production » 
estimés à 50% du tonnage extrait, en granulats comme remblais de terrassement  dans un rayon de 
30 kilomètres. 

Le fonctionnement des scies nécessite une alimentation en eau qui est assurée aujourd’hui à partir 
des bassins de décantation et de collecte situés au sud du site, de l’autre côté du chemin de 
randonnée et hors du secteur autorisé pour l’exploitation (AP du 6 décembre 1990). Les circuits des 
eaux sont canalisés et passent sous ce chemin de randonnée: évacuation des eaux de process en 
gravitaire vers les bassins de décantation puis de collecte, alimentation par pompe à partir des 
bassins de collecte. 
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Le projet prévoit la modification de ce processus avec la réalisation de trois bassins à l’est des 
ateliers de sciage, au sein de la zone actuellement autorisée (voir la figure 5 de l’étude d’impact ci-
après) 
* Un bassin de décantation de 81 m3. 
* Un bassin d’eaux claires de 300 m3. 
* Un bassin d’égouttage de 120 m3 pour les boues d’égouttage. 

Le processus explicité ci-dessus fonctionnerait donc en circuit fermé sur le site d’exploitation actuel 
à partir des bassins créés et avec l’appoint d’eau nécessaire à partir des bassins de collecte sud. 
L’étude mentionne un besoin annuel complémentaire de 5 000 m3 transféré par pompage du bassin 
de collecte vers le bassin des eaux claires. Le dispositif n’utilise pas l’eau du réseau; les bassins de 
décantation en service actuellement (anciens bassins en marron foncé sur la figure 5 EI ci-dessus) 
seraient abandonnés en l’état pour une régénération naturelle. 

Un bassin de décantation et quelques aménagements sont également envisagés sur la zone de 
stockage ouest (secteur herbagé au nord séparé par un merlon de la zone de stockage utilisée afin de 
réduire les vues des riverains sur les matériaux en période hivernale). 

Le projet, de part l’augmentation des volumes traités, influe sur la circulation routière: de 2 à 3 
poids lourds aujourd’hui le trafic passerait à 4 ou 6/jour, soit un doublement du nombre de véhicules 
circulant sur le VC 126 en lien avec les activités de la carrière. 
Le projet initial prévoyait un élargissement du VC 126 sur le tronçon Guernambigot-Cavarno par la 
société PGB après mise à disposition de la bande de terrain nécessaire par les propriétaires. Cet 
aménagement a été abandonné au vu du refus exprimé par les deux propriétaires (cf. Pièce n°12). 
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La société PGB prévoit de prendre des mesures diverses de réduction et de compensation (le bruit, 
les émissions de poussières, les rejets d’eau dans le milieu naturel et les cours d’eau temporaires en 
limite de la carrière), ainsi que la mise en place d’une commission locale de concertation et de suivi 
de la carrière (CLCS) constituée de l’exploitant, des représentants de la commune, des associations 
locales, des riverains et de l’inspection des installations classées du département du Morbihan. 

   
L’unique accès à la carrière se fait par la VC 126 dont la largeur est généralement de 4 m avec des 
accotements  recouverts par endroit d’une végétation empiétant sur la chaussée (en cette saison). 
Les poids lourds desservant le site empruntent à partir de la RD 769 la VC 301  (750 m) puis la VC 
126 sur une distance d’environ 430 m. 

4.2. Demande de dérogation au titre de l’article L411-2 du Code de l’Environnement: 
Le document de 202 pages constitue la pièce n°11b du dossier d’enquête. Il a été établi par le BE 
BIOTOPE le 17 janvier 2022 -VF_5: il s’agit d’une reprise du dossier initial (enquête précédente) 
avec quelques documents de 2021 mais la mention « novembre 2017 » en bas de page n’a pas été 
modifiée. 
L’étude a été menée pour inventorier les groupes susceptibles de constituer une contrainte dans le 
cadre de la demande d’autorisation: insectes, mollusques, amphibiens, reptiles, oiseaux, 
AE -ICPE- PGB LE SAINT EP 220000064/35 Rapport



Page  sur 11 60

mammifères terrestres et chiroptères. Il est précisé qu’au regard des milieux en présence et des 
caractéristiques des travaux projetés, il est apparu que le groupe des poissons ne nécessitait pas 
d’inventaires exhaustifs. 
La mise en évidence d’espèces protégées dans l’emprise des travaux a conduit à la recherche de 
solutions alternatives permettant un évitement total d’impacts sur ces espèces. Les adaptations 
envisagées laissent perdurer des impacts résiduels, d’où la demande de dérogation exceptionnelle à 
la réglementation sur les espèces protégées: destruction d’individus et destruction d’habitats 
d’espèces de faune sauvage protégée. 
L’étude identifie 4 groupes: 
- Les mollusques: 1 espèce protégée patrimoniale, l’escargot de Quimper. 
- Les amphibiens: 5 espèces protégées 
- Les reptiles: 4 espèces protégées 
- Les mammifères terrestres: 1 espèce protégée, le hérisson d’Europe. 
La demande ne concerne pas des espèces qui relèveraient d’une compétence ministérielle. 

4.3. Capacités techniques et financières de l’entreprise (pages 20 à 23 - Pièce n°2):  

Le groupe PIGEON rassemble une soixantaine de sociétés sur le grand ouest, exerçant dans 4 
branches d’activités (carrières, travaux publics, béton, chaux). Elle compte plus de 50 carrières. 
La société PGB exploite 5 carrières en Bretagne ( Bignan, Surzur et Le Hézo, Pluvigner, Landevant 
et Le Saint) et y gère un centre de déchets inertes à Hennebont. Le site de Guernambigot emploie 
généralement 4 personnes, pour une extraction annuelle limitée à 4 000 T (de 80 000 à 150 000T 
pour les 4 autres): chef de carrière, 2 tailleurs de pierre et un conducteur d’engins. 
En fonctionnement normal le site est activé du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30. Il peut être 
amené à travailler sur une plage horaire de 7 h 00 à 18 h 00 en cas de nécessité.  
La société PGB  a absorbé les sociétés COINTO et ROUZIC en 2017. Son chiffre d’affaire 
consolidé est passé de 2 078 858€ en 2015/2016 à 3 169 967€ en 2019/2020. Les capacités 
financières de PGB sont avant tout représentées par celles du groupe PIGEON qui a progressé de 
31% en 5 ans (cf. Pièce n°2 page 23). 
L’arrêté préfectoral du 16 décembre 2021 portant prolongation de l’autorisation environnementale 
d’exploitation précise dans son article 3 les prescriptions relatives à la garantie financière et fixe le 
montant de celle-ci à la somme de 109 160,07€ TTC. 
La pièce n°2 fait figurer page 57 le calcul des garanties financières, évolutives par tranche de 5 ans 
sur la période d’exploitation demandée de 30 années. 

4.4. Les études sur le projet: 

    Le « Laboratoire CBTP », 3 rue Lépine à Noyal sur Vilaine (35532), a monté le dossier de 
demande d’autorisation environnementale avec le concours de 2 bureaux d’étude: 
Le bureau d’étude BIOTOPE a réalisé le volet « Milieux naturels, faune, flore » de l’étude d’impact 
(pièce n°11 a) et la demande de dérogation au titre de l’article L411-2 du code de l’environnement 
(pièce n°11 b). 
Le bureau d’étude AQUABIO a réalisé l’évaluation du rejet de la carrière du Saint (pièce n°11 c). 

Le « Laboratoire Carrières Béton Travaux Public » - LCBTP - apparaît à l’organigramme du 
Groupe PIGEON, branche « Ingénierie & Services », c’est une filiale du groupe.

A - l’étude d’impact:  
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Elle fait l’objet de la pièce n°3 du dossier « Etude d’impact » et de la pièce n°5 « RNT de l’étude 
d’impact et de l’étude des dangers », réalisées par le laboratoire CBTP. 

L’étude menée aboutit à une synthèse de l’état initial et des enjeux, pages 139 à 141 du document. 
Les constats ont concernés différents thèmes relatifs au cadre physique et environnemental, au 
milieu naturel, à l’environnement humain et aux commodités du voisinage. Ils ont permis 
d’identifier les enjeux et de les classer par niveau de très faible à majeur,  un étant également classé 
« positif ».   
Le constat initial met en exergue les domaines suivants: 
- Enjeux majeurs: accès et trafic (VC 126, nombre de véhicules/jour), faune. 
- Enjeux forts: l’habitat et la population, les zones ZNIEFF de type 1 et 2, les habitats naturels et les 
zones humides, les continuités écologiques, les eaux superficielles. 
- Enjeux modérés: le bruit, la poussière, les vibrations, l’occupation et l’usage des sols, le paysage, 
les activités économiques et agricoles. 
L’étude des autres thèmes conduit à évaluer les enjeux à un niveau de risque « très faible ou 
faible ». L’enjeu classé « positif » concerne le sol et le sous-sol avec la valorisation ornementale du 
granit, la valorisation des rebuts. 
Nota: le site est entièrement inclus dans la ZNIEFF de type 2 « Bassin versant de l’Ellé ». 

L’étude aboutit ensuite à la synthèse des enjeux des impacts potentiels, après avoir distingué les 
effets temporaires des effets permanents du projet sur l’environnement (pages 183 à 187). Certains 
domaines voient le niveau d’enjeu initial modifié: 
- Impact potentiel « fort » pour le bruit, « modéré » pour les eaux souterraines, la perception 
visuelle, de même pour les zones réglementaires, « faible » pour le paysage et « positif » pour les 
activités économiques du fait d’une exploitation optimisée d’un gisement d’intérêt régional à 
vocation ornementale. 
- Ils restent « majeurs » pour le trafic et l’accès, pour la flore.  

Le document présente ensuite pages 239 à 243 la synthèse des enjeux et des impacts résiduels après 
étude des mesures ERC envisageables et applicables dans les différents domaines. L’impact lié à 
« l’accès et au trafic » reste « modéré ». Les autres impacts sont classés « très faible et faible », 
certains « positif » pour les « habitats naturels », la « faune », les « activités économiques et 
agricoles ».  
Le « bruit » passe d’un impact potentiel « fort » à un impact résiduel « faible » avec des mesures 
d’évitement, de réduction et de suivi. Les domaines « poussières » et « vibrations » passent de 
« modéré » à « faible » avec des mesures de réduction et de suivi. 

L’étude d’impact précise au paragraphe VIII, pages 244 à 248, les conditions de remise en état du 
site dans l’hypothèse d’une mise à l’arrêt définitif ou d’une fin d’exploitation sur le site. 
Les orientations prises visent à: 
- restituer une zone naturelle, apte à être naturellement re-colonisée par la faune et la flore 
avoisinante 
- apporter une biodiversité intéressante par rapport au milieu naturel environnant 
Pour cela il est prévu: 
* de démanteler toutes les installations fixes 
* d’enlever les installations annexes (bungalow de chantier, groupe électrogène, bassins de 
décantation et d’égouttage…..), les éventuels stocks de matériaux 
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* de supprimer les plateformes bétonnées ou revêtues, les canalisations des eaux (de procédé…), les 
bâches d’étanchéité 
* de nettoyer intégralement le site, les résidus ou produits potentiellement polluants seront confiés à 
des entreprises spécialisées (élimination ou valorisation)  
* de purger les fronts de taille, de les écrêter pour leur donner une forme moins artificielle: leurs 
différentes expositions au soleil, au vent et à la pluie doit favoriser le développement d’espèces 
végétales, la nidification…..  
Un plan du projet de remise en état du site (page 245) montre les surfaces décompactées, les 
végétalisations créées, les zones d’éboulis favorables aux reptiles. 
La zone d’accès fera l’objet d’aménagements pour réduire l’impact visuel. Les clôtures, les 
grillages et le portail seront conservés afin de contribuer à la sécurisation du site. 

B - Etude de dangers : 

La carrière de Guernambigot relève pour son exploitation du régime de l’autorisation au titre des 
ICPE (L181-1.2° du code de l’environnement) et doit faire l’objet d’une étude de dangers, article 
D181-15-2, 10° du code de l’environnement. Elle fait l’objet de la pièce n°4 du dossier d’enquête et 
est réalisée en application des articles D181-15-2 et L181-25 du code de l’environnement, en 
relation avec les intérêts à préserver visés aux articles L211-1 et L511-1 de ce même code. 
La pièce n°3 relative à l’étude de dangers fait référence à l’article R512-6 du Code de 
l’Environnement qui est abrogé. 
Le document identifie les risques et caractérise les différentes sources de dangers. Ils sont étudiés et 
présentés dans un tableau page 44 à 46 avec les mesures de maîtrise existantes. Le document affiche 
un risque faible ne nécessitant pas de mesures supplémentaires. 
Les 2 tirs de mines annuels sont mis en oeuvre par une société externe; il n’y pas de stockage 
d’explosifs, de détonateurs…., sur le site.  
Une ligne à haute tension contourne le site par le nord-est, hors du secteur exploité. 
Le document précise que la carrière de Guernambigot n’a fait l’objet d’aucun incident ou accident à 
ce jour. 

5. Avis de l’Autorité Environnementale 

Le 10 mars 2022, la Mission régionale d’autorité environnementale de Bretagne a rendu l’avis 
délibéré n°2021-009266 (2022APB14) relatif au projet de renouvellement et d’extension de la 
carrière PGB du Saint (56). 
(La MRAe rappelle son premier avis n°2019-007771 du 11 juin 2020 rendu sur le projet initial 
ayant été retiré par le pétitionnaire en 2021 et fait l’objet de modifications). 
Page 5/11 la MRAe mentionne que ses observations formulées dans le précédent avis « ont été 
correctement prises en compte par le pétitionnaire, qui a mené des analyses complémentaires et 
ajusté son projet pour tenter d’en limiter les effets sur l’environnement ». 
Les enjeux identifiés restent les mêmes: 
- l’inscription du projet dans les objectifs de sobriété dans l’extraction et l’usage des matériaux et 
l’augmentation du recyclage. 
- la préservation de la qualité et de la quantité des eaux de surfaces (aval ruisseau du Moulin du 
Duc, sous-affluent de l’Ellé) compte tenu des incidences possibles d’une dégradation qualitative et 
d’une diminution quantitative de celles-ci sur les milieux aquatiques et les zones humides. 
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- la protection de la biodiversité (faune et habitats) notamment du fait de l’emplacement du site sur 
une ZNIEFF 2, de la présence d’éléments favorables à la faune (protection) et des incidences du 
réaménagement final d’un point de vue écologique. 
- la santé, le bien-être et le cadre de vie de la population locale en raison: 
* du bruit, des poussières et des vibrations inhérents à l’activité d’extraction, de concassage et de 
stockage des matériaux extraits. 
* du trafic routier généré par les rotations des camions sur et en dehors du site. 
* de la qualité paysagère du projet. 

Qualité de l’évaluation environnementale (page 6): 
- Préservations des quantités et de la qualité des eaux du site: l’AE recommande de compléter le 
dossier d’étude d’impact par une analyse des effets des nouveaux éléments du projet sur la zone 
humide située au sud de la zone de stockage. 
- Protection de la biodiversité (faune, habitats):  
les effets liés à l’implantation du bassin d’égouttage méritent d’être analysés (phases travaux et 
exploitation). Mesures éventuelles d’évitement et de réduction.  
Etat écologique des ruisseaux: Justification de l’absence de caractérisation de l’état écologique du 
ruisseau ouest (étude portant uniquement sur le ruisseau sud). 
Effets liés au périmètre d’extraction: l’extension envisagée a entraîné une demande dérogation à la 
réglementation, « l’analyse de l’efficacité des mesures compensatoires permet de mettre en 
évidence l’absence de perte nette de biodiversité ». Le porteur de projet devrait rappeler les 
différentes réflexions menées pour éviter les zones à enjeu et réduire l’impact. 
Effet sur les zones humides: elles sont bien identifiées et le MO a adapté les choix d’implantation 
de manière à les éviter. « Il conviendrait toutefois que les fonctionnalités de la zone humide au sud 
de l’aire de stockage ouest soient analysées en cas d’impact négatif ». L’AE note le souhait du MO 
de mettre en oeuvre des mesures compensatoires aux aménagements réalisés depuis 1993 sans 
encadrement réglementaire  (destruction de 4200m2 de prairies hygrophiles), puis le suivi annuel de 
la restauration par un ingénieur écologue. 
Remise en état: la réflexion visant à prendre en compte les impacts environnementaux du projet sur 
le long terme et à adapter les mesures ERC en fonction des résultats obtenus est pertinente. Le 
dossier devrait « néanmoins analyser les évolutions possibles de l’environnement au regard des 
options envisagées (exemple: la remise en état avec ou sans conservation des bassins pourra influer 
sur l’hydrologie du ruisseau) ». 
- Préservation de la qualité paysagère: Les perceptions visuelles ne varient pas pour les hameaux les 
plus impacté visuellement. L’impact visuel apparaît désormais maîtrisé , en raison de la 
configuration des lieux, de la réalisation du merlon et des aménagements proposés au niveau de la 
plateforme de stockage. 
- Préservation du cadre de vie: 
* Nuisances sonores et vibrations: des simulations ont été réalisées pour prendre en compte 
l’évolution de la zone d’extraction, elles montrent un respect de la réglementation (niveau sonore et 
niveau d’émergence). L’AE rappelle les mesures d’évitement et de réduction supplémentaires 
envisagées (respect strict des horaires de travail, campagne de concassage-criblage sur  2 semaines 
hors juillet et août, information préalable de la mairie et des riverains - idem pour les tirs de mines, 
positionnement inchangé du groupe mobile de concassage, rénovation de l’atelier « scie 
monumentale » avec installation d’une scie à câble diamanté, moins bruyante, auto-contrôles 
acoustiques tous les 3 ans, mesures annuelles au droit des zones à émergences réglementées les plus 
proches). 

AE -ICPE- PGB LE SAINT EP 220000064/35 Rapport



Page  sur 15 60

* Emissions atmosphériques et poussiéreuses: L’AE rappelle les mesures de réduction prévues 
(pour la plupart nouvelles) et mentionne que le suivi trimestriel des poussières au niveau des lieux-
dits voisins et en limite de site, le suivi annuel spécifique des particules fines au niveau des 
hameaux en zones sensibles, permettront d’ajuster les mesures de réduction en cas d’effets notables. 
Si l’étude d’impact avait modéliser les émissions de polluants ou de poussières au niveau des 
habitations voisines les mesures d’évitement ou de réduction adaptées auraient pu être mises en 
oeuvre. 
* Sécurité liée au trafic: Principale préoccupation des riverains, les mesures envisagées doivent être 
complétées en visant la sécurité des riverains au niveau des hameaux (notamment Guernambigot et 
Caverno): circuits alternatifs, plannings évitant le croisement des camions, limitation très forte et 
contrôlée des vitesses (VC 126). Les effets de ces nouvelles mesures devront être analysés en terme 
de nuisances sonores, vibratoires ou atmosphériques. 
* Suivi global et partagé du cadre de vie: Mise en place d’une Commission locale de concertation et 
de suivi de la carrière (CLCS) constituée de l’exploitant, des représentants de la commune, des 
associations locales, des riverains et de l’inspection des IC. Une réunion annuelle qui permettrait 
d’échanger sur le bilan de l’activité, le suivi environnemental, les éventuels incidents rencontrés, les 
préoccupations des riverains, et permettrait d’adapter les mesures mises en place. L’AE préconise 
l’instauration d’un registre des plaintes et incidents reçus par l’exploitant. 
Conclusion: L’AE récapitule les points essentiels de son avis: 
Le projet intègre de nouveaux ouvrages (bassin de décantation de la plateforme de stockage - bassin 
d’égouttage) dont les incidences ne sont pas suffisamment analysées (impact ruisseau ouest et zone 
humide, positionnement bassin d’égouttage zone à fort enjeu). 
L’analyse de remise en état devrait comparer les évolutions possibles de l’environnement au regard 
des différentes options étudiées. 
Des doutes subsistent sur la suffisance des mesures proposées pour la sécurité des riverains sur la 
voie communale empruntée par les poids lourds. 

6 - Mémoire en réponse à l’avis de la MRAe 

Dans un document de 28 pages, PGB  répond à l’avis de la MRAe de Bretagne (Mémoire en 
réponse  suite à l’avis de la MRAe - pièce n°10 du dossier d’enquête). 
Les réponses renvoient le plus souvent au dossier. Les productions 2020 et 2021 données 
correspondent aux volumes abattus et non aux productions réelles. 
- Préservation des quantités et de la qualité des eaux du site: Le document ne répond pas à 
l’observation sur le bassin de décantation de la zone de stockage (création) qui demandait une 
analyse des effets induits sur la zone humide aval. 
- Protection de la biodiversité: 
* Implantation du bassin d’égouttage: implantation précisée hors secteur végétalité sur zone 
d’exploitation (figure 1), sans impact sur la zone humide aval (fonctionnement des eaux de procédé 
en circuit fermé). 
* Etat écologique des ruisseaux: reprise de l’avis du Syndicat Mixte Ellé-Isole-Laïta (SMEIL) émis 
lors de la première enquête qui ne concernait que le ruisseau sud (principaux risques dus à la 
décantation des eaux de procédé). L’EI mentionne le suivi et le contrôle annuel pour les deux points 
de rejets, dont celui du ruisseau ouest (figure 48, page 215). 
* Effets liés au périmètre d’extraction: rappel du projet initial et de la réduction de secteur 
d’extraction (4ha) valant « zone d’évitement » (carte page 15). 
* Effets sur les zones humides: le bassin de décantation de la zone de stockage va capter les eaux de 
ruissellement, les décanter et alimentera le ruisseau et la zone humide par surverse (débit conforme 
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aux préconisations du SDAGE). Il n’y aura pas d’impact négatif, donc pas de nécessité de réaliser 
une étude approfondie. 
* Remise en état: l’intervention sur les bassins de décantation ou l’abandon conduiront à terme au 
même résultat pour le cours d’eau. 
- Préservation du cadre de vie 
* Emissions atmosphériques et poussiéreuses: le document ne répond pas à l’observation relative à 
une modélisation des émissions de polluants ou de poussières qui aurait permis une estimation des 
concentration attendues au niveau des habitations voisines, une mise en oeuvre des mesures 
d’évitement ou de réduction adaptées. 
* Sécurité liée au trafic: rappel des études menées pour des circuits alternatifs, des aménagements 
de la VC 126 envisagés, réalisés ou abandonnés. Il est mentionné que « les aménagements déjà 
existants de la RD 769 à la VC 126 sont suffisamment dimensionnés et sécurisés pour le trafic de la 
carrière ». 
* Suivi global et cadre de vie: un registre des plaintes et des signalements sera mis en place, tenu à 
la disposition de l’inspection des IC et étudié lors de la CLCS annuelle. 

7 - Avis de l’Agence Régionale de Santé (ARS) du Morbihan: 

L’avis rappelle les précédents avis ou études portant sur le premier projet. Elle souligne également 
la proposition du pétitionnaire de mettre en place une commission locale de concertation et de suivi 
de la carrière (CLCS), appelée à se réunir une fois par an, et à laquelle elle souhaite participer. 
Elle regrette qu’il n’y ait pas une synthèse des plaintes et signalements reçus par l’exploitant et 
préconise la mise en place d’un registre des plaintes. 

Qualité de l’air: l’état initial de l’environnement ne tient pas compte de l’activité actuelle de la 
carrière. L’étude d’impact considère que les émissions gazeuses du projet auront un impact 
« modéré » sur l’environnement en raison de la faible production. Une estimation chiffrée de 
l’augmentation des émissions, sous forme de pourcentage, aurait permis de mieux appréhender les 
incidences du projet. 
Des modélisations considérant différents positionnements des engins au sein de la carrière auraient 
donné un ordre de grandeur des concentrations attendues au niveau des habitations. « Cela aurait pu 
permettre d’exclure toute suspicion de risque sanitaire ou bien de mettre en évidence la nécessité 
d’un suivi atmosphérique dans des lieux bien identifiés. 
Des mesures de la qualité de l’air et de l’empoussièrent du voisinage auraient permis d’évaluer le 
risque sanitaire et de s’assurer de leur acceptabilité. « Les mesures environnementales sont toujours 
à privilégier dans le cadre du renouvellement d’autorisation d’une activité existante.  
L’ARS rappelle que le projet a évoluer en établissant un suivi trimestriel des retombées de 
poussières et un suivi annuel des particules fines dans l’environnement de la carrière. En regrettant 
cette mise en place tardive, ces suivis devraient permettre de préciser l’impact environnemental et 
faciliter le dialogue avec les riverains. 

Bruit: « La caractérisation du bruit émis par l’activité de la carrière mérite d’être précisée » 
Rappel des plaintes émises pour bruit nocturne, l’étude de 2019 montre que le niveau sonore 
dépasse les seuils de la règlementation sur les bruits de voisinage, qu’il est perceptible et susceptible 
de constituer une nuisance pour le hameau de Pen Ar yun. L’ARS rappelle aussi que le 
« télétravail » a accru la vulnérabilité au bruit et préconise « le dialogue et une adaptation des 
horaires de certaines activités aux temps d’absence des riverains ». 

AE -ICPE- PGB LE SAINT EP 220000064/35 Rapport



Page  sur 17 60

En l’absence d’étude de l’impact sonore lié aux tirs de mines elle souligne la nécessité « d’une 
information préalable des riverains et des collectivités voisines ». 
Les résultats des modélisations indiquent que l’activité de la carrière devrait respecter les normes 
applicables.  
Rappel des engagements de PGB suite à la première enquête publique: suivi annuel des émissions 
sonores et remplacement du disque de scie circulaire (grande scie). 

Trafic routier: l’enquête publique réalisée l’a fait ressortir comme préoccupation principale des 
riverains. L’étroitesse du VC 126, les virages et la visibilité constituent des problèmes 
d’accessibilité au site (impact minime pour la RD 769). 
L’ARS rappelle le nombre maximum de 6 rotations par jour, les mesures de réduction des risques 
proposées… et conclut: « d’un point de vue sanitaire et compte tenu du nombre réduit de rotations 
prévues, l’augmentation de la circulation ne portera pas atteinte à la santé du voisinage », tout en 
ajoutant « qu’elle n’est pas compétente pour étudier le risque d’accident lié à la configuration des 
lieux ». 

Eau destinée à la consommation humaine: hors des périmètres de captage d’eau destinée à la 
consommation humaine, pas d’impact sur la ressource en eau potable. 

Conclusion: « Les modifications apportées au dossier apparaissent adaptées et suffisantes pour que 
l’ARS maintienne un avis favorable au projet de prolongation et d’extension de la carrière de 
Guernambigot ». 
« Bien que la caractérisation des expositions environnementales du voisinage soit incomplète, les 
risques apparaissent relativement faibles. Un suivi régulier du bruit et des émissions atmosphériques 
devra cependant être effectué pour garantir l’acceptabilité de l’impact sanitaire ». 

8 - Avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel Bretagne (CSRPN Bretagne) 

L’avis n°2021-11 du 7 avril 2022 concerne la demande de dérogation aux interdictions portant sur 
les espèces animales protégées (reptiles, amphibiens, mollusques et mammifères terrestres). 
- Sur le dossier: l’étude de Biotope a été réactualisée, il manque des campagnes de fin de printemps, 
été (au moins sur l’aire d’étude immédiate) qui auraient pu compléter les inventaires et vérifier 
l’absence ou la présence d’espèces…. 
- Rédaction de la demande de dérogation et évaluation des impacts: les espèces non observées ne 
peuvent figurer en tant que telles dans une demande dérogation, c’est la destruction de leur habita 
(favorable) qui fait l’objet de la demande. Il aurait fallu clarifier l’objet de la demande: 
« destruction d’individus et / ou destruction d’habitats » pour chaque espèce, et inclure les habitats 
de la Linotte mélodieuse et de la Fauvette des jardins. 
- Application ERC: bien qualifier les mesures, confusion. 
- Evaluation des impacts: il manque la destruction des habitats de la Linotte mélodieuse et de la 
Fauvette des jardins, même supposé faible il devrait faire l’objet d’une demande dérogation. 
- Mesures de compensation: ambitieuses et interventionnistes, il faut s’assurer que les espèces et 
variétés semées (semis prairial) soient locales sinon laisser la re-colonisation végétale naturelle 
s’effectuer en surveillant l’apparition des espèces exotiques envahissantes (EEE). Dans la zone sud 
il faut prendre en considération la problématique du Campagnol amphibie. 
- Gestion des espèces invasives: mesures pertinentes, nécessité de former les agents à la 
reconnaissance des plantes.  
Synthèse / conclusion: Avis Favorable sous conditions  
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Dans le cadre des mesures de suivi: 
- Vérifier la présence ou l’absence des espèces « supposées présentes » et à fort enjeu dont la 
présence n’a pas été observée (demande de dérogation en tenant compte) 
- Mener au moins une campagne à la fin du printemps et une en été sur les insectes et en rapporter 
les résultats auprès de la DDTM. 
- Rechercher des traces de présence d’insectes sapro-xylophages et en rendre compte 
- S’engager dans une démarche d’Obligation Réelle Environnementale sur les surfaces de 
compensation, ce qui était demandé par le CNPN dans son avis motivé. 

Recommandations: 
- Dans le cadre des travaux sur les surfaces de compensation éviter les destructions d’espèces, 
attention au transport de terre contaminée, privilégier la libre re-colonisation végétale en surveillant 
les EEE. 
- Pour éviter les destructions d’individus protégés effectuer un passage préliminaire avant les 
travaux en visant les habitats favorables (évacuer - baliser). La pose de barrière anti-amphibiens est 
recommandée dans la mesure du possible. 

9 - Compatibilité avec les documents cadres 

- Urbanisme: La commune du SAINT est dotée d’une carte communale. L’ensemble du site figure 
en secteur « C » où les constructions ne sont pas autorisées à l’exception de l’adaptation, du 
changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ou des 
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation agricole ou 
forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. L’étude d’impact mentionne page 43 la 
compatibilité du projet avec la carte communale en vigueur.  
Les travaux d’aménagement envisagés, création des bassins de décantation - végétalisation des 
terrains…, doivent être réalisés en dehors des zones humides répertoriées sur la commune. 
NOTA: Le projet de PLUi de la communauté de communes du 
Roi Morvan vient d’être arrêté en juin 2022. Le document 
graphique projeté fait apparaître la zone autorisée du site (cf. AP 
de 1990) en secteur Aic (zonage dédié aux activités extractives). 
La zone de transit/stockage à l’ouest du VC 126 figurent en 
secteur agricole Aa, les parcelles nord et est de l’actuelle zone 
autorisée en zone naturelle Na. Les parcelles au sud du chemin 
de randonnée se situent en zone Na et NZh (naturelle, zone 
humide).  

Le dossier affirme la compatibilité du projet avec: 
- Le Schéma régional des carrières de Bretagne (SRC de Bretagne) 
- Le SDAGE Loire-Bretagne 
- Le SAGE de l’Ellé-Isole-Laïta 
-
Le dossier précise que le site se situe au sein d’une ZNIEFF de type II, d’un secteur avec 
contraintes agricoles (commune du Saint: 3 IGP), et qu’il n’est concerné par aucune autre contrainte 
ou servitude (plans divers, captages d’eau pour la consommation humaine…). Une ligne à haute 
tension le contourne par le nord-est sans implantation de pylône. 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) fait apparaître le secteur comme zone à 
enjeux en matière de trame verte et bleue (réservoir de biodiversité, connexion des milieux). Pour le 
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SCoT du Pays du Roi Morvan « l’aire d’étude immédiate se localise à proximité de la trame bleue 
mais ne figure pas dans les corridors écologiques prioritaires associés à la trame verte » (cf. EI page 
91). 

II - Organisation et déroulement de l’enquête

1. Désignation du commissaire enquêteur - arrêté préfectoral prescrivant l’enquête: 

Par décision n°E22000064/ 35 du 16 mai 2022, Monsieur le Conseiller délégué auprès du Tribunal  
Administratif de Rennes a désigné Monsieur Jean-Jacques Le Goff, en qualité de commissaire 
enquêteur titulaire, pour conduire cette enquête. 
Le commissaire enquêteur a préalablement été contacté par le tribunal, a accepté la conduite de 
l’enquête et établi la déclaration sur l’honneur correspondante. 

L’arrêté préfectoral du 25 mai 2022, prescrit l’ouverture de l’enquête publique qui se déroulera du 
lundi 27 juin à 09 heures 00 au vendredi 29 juillet 2021 - 17 heures 00 inclus. Il fixe les modalités 
de cette enquête qui ont été établies en accord avec le commissaire enquêteur, notamment 
concernant les permanences, dates et heures. 

2. Modalités de l’enquête publique 

2.1. Réunions préalables et visite des lieux avec le Maître d’ouvrage 

Après une prise de contact avec la préfecture du Morbihan le 17 mai, Mme Florence NICOLAS, 
pour envisager les modalités de l’enquête publique, ces dernières sont actées par l’arrêté préfectoral 
du 25 mai 2022. Le dossier d’enquête publique est adressé au commissaire enquêteur par le bureau 
d’étude (version papier et clé usb). 

Une première réunion a été organisée sur le site de la carrière du Saint le mercredi 8 juin 2022, à 
laquelle ont participé: 
- Mr Thierry MACE: Directeur opérationnel PGB 
- Mr Denis MARESCOT: Responsable d’exploitation PGB 
- Mr Benjamin BALANANT du bureau d’étude LCBTP. 
La réunion portant essentiellement sur le dossier et les modifications apportées suite à un premier 
projet retiré en 2021. Elle a été suivie d’une visite intérieure du site et des installations pour 
lesquelles un changement important a été apporté récemment: le remplacement de la grande scie à 
dents par une scie à câble de diamant. Deux avis d’enquête de couleur jaune et au format 
réglementaire sont en place à l’entrée du site et à Cavarno (intersection VC 126/ VC 301), un 
troisième sera mis en place sur le VC 126 à Trémen avant le 12 juin. 
A l’issue un entretien a eu lieu à la mairie avec Mr Jérôme REGNIER, maire de la commune du 
Saint: évocation du premier projet, de l’enquête publique réalisée en 2020/2021 et du retrait du 
projet par la direction de PGB. 
Le dossier étant arrivé à la mairie, il a été contrôlé et visé. Mme LE MILLIER, secrétaire, a déjà 
procédé à l’affichage de l’avis d’enquête publique. 

Mardi 21 juin 2022: Le contrôle de l’affichage a été réalisé dans les mairies concernées par cette 
enquête, rayon de 3 kilomètres résultant de la nomenclature des ICPE: communes de Gourin du 
AE -ICPE- PGB LE SAINT EP 220000064/35 Rapport



Page  sur 20 60

Faouët et de Langonnet: les avis d’enquête publique sont correctement placés, visibles en 
permanence de l’extérieur. 
Entretien à la mairie du Saint avec Mr le Maire qui informe sur une réunion organisée par Mr Macé 
à la carrière, aux fins d’expliciter le projet aux maires des communes précitées ainsi qu’à la 
Présidente de la communauté de communes (lundi 12 juin). Un point important est souligné par ces 
élus: l’étroitesse du VC 126 entre le site et l’intersection de Cavarno (VC 126 / VC 131-301). 

Une seconde visite du site est ensuite réalisée avec Mr Marescot qui, pour répondre à une question 
posée sur les modalités des chargements des poids lourds, détaille le système de pesée utilisé. Il 
s’agit d’un dispositif équipant le tracto-pelle qui effectue la pesée du contenu du godet, 
comptabilise les différents godets successifs du chargement et permet ainsi de contrôler le respect 
de la commande ou des capacités de chargement du véhicule. 
Cette visite permet également de prendre quelques photos complémentaires des installations, de 
contrôler les affichages extérieurs (déjà installés le 8 juin): entrée de la carrière, lieu-dit Cavarno 
(intersection VC 126 et 131), lieu-dit Trémen (sud du site sur VC 126). Les avis d’enquête publique 
sont bien visibles  mais de nombreux panonceaux affichant une opposition au projet les entourent 
ou sont répartis le long du VC 126, notamment entre l’intersection de Cavarno et Guernambigot. 
Deux grands panneaux portent l’indication « Extension - Non ».   
Le panneau mis en place à l’entrée de la carrière, bien visible côté gauche du portail, sera avancé 
par Mr Marescot sur demande du commissaire enquêteur, afin d’en faciliter la lecture à partir du VC 
126. 

Mercredi 22 juin 2022: Mr le Maire du Saint signale que Mr Christian Tymoigne lui a adressé un 
« sms » mentionnant un « défaut de procédure dans l’affichage….., le panneau était depuis 15 jours 
à gauche du portail, donc sur le domaine privé…., il a été déplacé hier suite au passage du 
commissaire enquêteur, au pied de la boîte aux lettres le long de la route…. Donc ce panneau a été 
mis hors délai ». 
Le panneau a été repositionné en bordure de route pour en faciliter la lecture par le public. Le 
témoin précise bien qu’il était en place depuis 15 jours, mais en retrait de la voie. 
L’observation de Mr Tymoigne a été portée à la connaissance de la DDTM du Morbihan, mail 
adressé à Mme Nicolas. 
Samedi 25 juin 2022: suite à la visualisation du dossier d’enquête sur le site de la préfecture du 
Morbihan, le lien donnant accès au registre dématérialisé fait apparaître des erreurs quant à 
l’affichage des permanences du commissaire enquêteur. Informée, Mme Nicolas a fait le nécessaire 
et les corrections ont été apportées avant l’ouverture de l’enquête publique. 

2.2. Publicité, affichage et information du public: 

a) Parutions presse:  
- 1ère parution le 8 juin 2022: annonces légales Ouest-France et Le Télégramme 
- 2ème parution le 1er juillet 2022: mêmes journaux 

b) Affichage en mairie: il a été réalisé sur les 4 communes concernées par le rayon de 3 kms 
découlant du tableau de la nomenclature des ICPE (rubrique 2510-1). Les communes de  LE SAINT 
(siège de l’enquête), de Gourin, de Langonnet, et du Faouët ont mis en place cet affichage 
conformément aux textes en vigueur et couvrant la période du 12 juin au 29 juillet 2022. L’article 3 
de l’arrêté préfectoral d’organisation de l’enquête mentionne que les maires concernés établiront un 
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certificat d’affichage justifiant de l’accomplissement de cette formalité et qu’ils l’adresseront à la 
DDTM du Morbihan. 

c) L’affichage sur le site était réalisé le 8 juin à l’entrée de la carrière, sur le VC 126 au lieu-dit 
Cavarno (intersection VC 126 et route de Ste Jeanne VC 301). Un troisième avis devait être mis en 
place au sud du site, lieu-dit Pen Ar Yun. Cet affiche est bien en place lors de la visite du 21 juin, 
elle a été positionnée plus au sud à Trémen. L’avis placé à l’entrée a fait l’objet d’un déplacement 
pour le rapprocher du bord du VC 126 et en faciliter la lecture au public. 

d) Internet: Le site de la Préfecture du Morbihan fait apparaître l’avis d’enquête publique précisant 
les dates de l’enquête, celle des permanences du commissaire enquêteur avec les horaires des 
réceptions du public en mairie du SAINT, siège de l’enquête. 
Le dossier complet était en ligne le samedi 25 juin 2022. Un lien donne accès au registre 
dématérialisé. 
Le site de la municipalité du Saint fait également apparaître l’avis d’enquête publique en page 
d’accueil. 

3. Dossier soumis à l’enquête publique: 

Les dossiers ( papier et clé usb) ont été directement transmis par le bureau d’études CBTP 
Laboratoire et reçus le 21 mai 2022. 

Le dossier « papier » se compose de 10 documents distincts: cinq reliés et répertoriés tome 1 à 5, 
cinq reliés et non répertoriés. 
La préfecture a transmis par courrier reçu le 2 juin l’arrêté préfectoral du 25 mai 2022 prescrivant 
l’enquête publique et l’organisant, accompagné de l’avis de la MRAe de Bretagne, des services de 
l’Etat (ARS) et du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel Bretagne (CSRPN 
Bretagne). 

La composition du dossier présenté à l’enquête publique est donc la suivante: 

Pièce n°1: Tome 1 Note de présentation non technique - 13 pages. 
Pièce n°2: Tome 2 Demande administrative - 80 pages + 5 annexes (56 pages). 
Pièce n°3: Tome 3 Etude d’impact - 272 pages + 9 annexes ((44 pages). 
Pièce n°4: Tome 4 Etude de dangers - 51 pages. 
Pièce n°5: Tome 5 Résumés non techniques de l’étude d’impact et de l’étude de dangers - 50 pages. 
Pièce n°6: Plan d’ensemble à l’échelle 1 / 650 ème. 
Pièce n°7: Avis de l’ARS (délégation du Morbihan), daté du 2 septembre 2021 - 4 pages. 
Pièce n°8: Avis n°2022APB14 de la MRAe de Bretagne, du 10 mars 2022 - 11 pages. 
Pièce n°9: Avis du CSRPN Bretagne, daté du 7 avril 2022 - 3 pages. 
Pièce n°10: Mémoire en réponse du pétitionnaire à l’avis de la MRAe, avril 2022 - 28 pages. 
Pièce n°11 a: Projet de renouvellement d’autorisation environnementale d’exploiter la carrière de 
Guernambigot avec extension - Volet « milieux naturels, faune, flore » de l’étude d’impact - Cabient 
d’étude BIOTOPE - 181 pages. 
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Pièce n°11 b: Projet de renouvellement d’autorisation environnementale d’exploiter la carrière de 
Guernambigot avec extension - Demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de 
l’environnement - Cabinet d’étude BIOTOPE - 201 pages. 
Pièce n°11 c: Evaluation du rejet de la carrière du SAINT / Ruisseau du Moulin du Duc et Ruisseau 
de Pen ar Yun - AQUABIO (Coopérative d’experts en écologie aquatique) - 36 pages. 
Pièce n°12: Mémoire en réponse du pétitionnaire au courrier des services instructeurs - 31 pages. 

Pièces administratives: 
ADM 1: Arrêté préfectoral du 25 mai 2022 
ADM 2: Avis d’enquête publique 

NOTA: Le plan d’ensemble est à l’échelle 1/650 ème par dérogation prévue à l’article D181-15-2 
(9°) du code de l’environnement 

4. Déroulement de l’enquête publique 

4.1. Les permanences 

* Lundi 27 juin 2022 (1ère permanence- 9h00 à 12h00) 
Le dossier est perçu auprès de Mme LE MILLIER à 08h50 et mis en place dans un bureau du rez de 
chaussée de la mairie. 
Le site de la Préfecture comporte un lien donnant accès au dossier de Publilégal et son registre 
dématérialisé. 
Pas de consultation du dossier par le public, uniquement un entretien avec un journaliste du 
Télégramme, qui fera paraître un article sur le projet et l’enquête en cours. 

NOTA: Le prestataire « publilégal » a adressé chaque jour dès le 28 juin un mail informant des 
observations portées au registre dématérialisé. A défaut d’observation au 6 juillet, après contact 
avec le prestataire, un essai a été réalisé par le commissaire enquêteur; il a permis de vérifier le 
bon fonctionnement du registre (L’essai figure en observation n°1). 

* Lundi 11 juillet 2022 (2ème permanence - 14h00 à 17h00): Prise en compte du dossier à 13h55, 
le registre d’enquête ne comporte aucune observation écrite.  

3 courriers ont été adressés ou déposés à la mairie dans le cadre de l’enquête publique, ils sont 
enregistrés C1 à C3. 
Entretiens successifs avec: 
Mr Christian Tymoigne qui remet un courrier de 3 pages (C4) pour l’association GRANIT et un de 
5 page en son nom (C5): oppositions argumentées au projet. 
M.Mme Auffret Michèle & Rémi: oppositions au projet, courriers C6 et C7. 
M.Mme ALLANOT, Guernambigot: opposition au projet, les observations seront formulées 
ultérieurement. 
Mme Le Goff qui exprime une opposition avec l’inscription de l’observation n°4. 
Mr Le Douaron qui soulève les problèmes de circulation et de rejet des eaux. Portera son 
observation ultérieurement. 
Mr Bevan Didier, entrepreneur qui évoque la nécessité de la carrière dans le cadre de la fourniture 
de pierres de taille et émet un avis favorable au projet, observation n°5. 
Mr Bidel, entrepreneur, favorable au projet qui portera son observation ultérieurement. 
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Durant les entretiens 3 observations ont été portées au registre: 
Observation n°1: Anaïs R, défavorable au projet. 
Observation n°2: Alice, défavorable au projet. 
Observation n°3: Mr Mentz 

* Mercredi 20 juillet 2022 (3ème permanence - 9h00 à 12h00): Remise du dossier à 08h45 par Mr 
Mentz, adjoint au maire. Aucune observation n’a été inscrite au registre d’enquête depuis le 11 
juillet; un courrier a été déposé par Mr ALLANOT, il est enregistré courrier C.8 (17 pages). 

Entretiens successifs avec: 
Mme Sylvie Huiban, demeurant à Guernambigot: évocation des nuisances (bruit, poussière, sécurité 
routière…) et des craintes quant à une extension de la carrière et une augmentation des activités. 
Les observations seront transmises avant le 29 juillet 17 h 00. 
Mr et Mme TRESCH, demeurant à Sainte Jeanne: Evocation des nuisances, en particulier des 
craintes quant aux émissions de poussière pour la santé. Les observations seront portées au registre 
avant le 29 juillet 17 h 00. 
Mr le Maire au sujet des courriels reçus à la mairie: rappel des dispositions de l’arrêté préfectoral 
(figurant sur l’avis d’enquête publique) de formuler les observations sur le registre dématérialisé 
mis en place; inviter les expéditeurs à les reformuler sur le site où elles pourront être directement 
accessibles au public. 
Mme Jacqueline Pouliquen, demeurant à Guernambigot: historique de la carrière exclusivement 
réservé à la pierre de taille du temps de la gestion par la famille Rouzic, puis évolution avec la 
gestion « PGB ». Les différents projets du groupe Pigeon, passant de 80 000 T à 8 000 aujourd’hui, 
inquiètent les riverains, la société ayant promis des aménagements pour réduire les nuisances, sans 
réalisation effective. Doutes sur les engagements affichés (hormis la grande scie circulaire qui a été 
remplacée). Evocation des différentes nuisances (bruit, sécurité routière….), Mme Pouliquen 
rédigera un courrier avant la fin de l’enquête publique, elle remet aujourd’hui un document de 15 
pages (photographies.…) enregistré courrier C9. 
Mr Hervé Rouillé, demeurant à Sainte Jeanne: renseignements sur le dossier, remettra son 
observation avant le 29 juillet 17h00/ 
Mme Le Guyader, opposée au projet, remet le courrier C10 (1 page). 
Mme Catherine Tilly, demeurant sur la commune lieu-dit Stangala: souhaitant démarrer des 
activités dans le secteur (touristiques, florales….) ne souhaite pas une extension de la carrière. Elle 
portera ses observations avant la fin de l’enquête. 
Mr Le Ray, tailleur de pierre à Marzan (56), est favorable au maintien de la carrière pour la 
production de pierre de taille (observation n° 6 au registre). 
Mr Olivier Henry, conseiller municipal: évocation de l’envoi de courriels (cf. Supra entretien avec 
Mr le Maire) et de son observation n°3 portée au registre dématérialisé le 18 juillet (cf. Infra 
analyse observations paragraphe 4.3). 
Mr Mentz et Mme Tanguy adjoints au maire: point sur les courriels reçus à ce jour, « deux ». Le 
nécessaire sera fait pour inviter les expéditeurs à renouveler leurs observations sur le registre 
dématérialisé. 
Fin de permanence à 12h30, 12 personnes reçues. 
De 12h45 à 13h30, visite des abords du site pour visualiser plusieurs points évoqués. En l’absence 
des responsables de la carrière, l’emplacement des différents bassins à créer (faisant l’objet de 
plusieurs remarques en raison de l’instabilité du terrain), n’a pu être vu. 
Les personnes ayant fait part lors des permanences des 11 et 20 juillet de leur souhait de porter 
ultérieurement leurs observations, ont été informées sur la nécessité de le faire avant le 29 juillet - 
17 h 00. 
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* Mercredi 27 juillet 2022: Ayant exprimé le souhait d’une visite intérieure du site auprès de Mr 
Macé, elle a eu lieu ce jour de 9h00 à 10h45 et a été suivi d’un passage en mairie (registre 
d’enquête publique - 2 observations depuis le 20.7, courriers enregistrés 32). 

La visite « terrain » était orientée sur des contrôles suite aux différentes observations formulées par 
les riverains et le public. 
Le VC 126 entre la sortie de la carrière et le lieu-dit Cavarno présente une largeur variant de 3,70 m 
à 4 m avec un virage en « angle droit ». Les accotements présentent en cette saison une végétation 
fournie empiétant sur la chaussée: un entretien de ces derniers permettrait d’améliorer la visibilité et 
d’élargir l’axe d’au moins 1 m de part et d’autre, pouvant faciliter les croisements. Côté habitation 
cet accotement est entretenu et des panneaux de signalisation de type K sont implantés 
régulièrement, ne facilitant pas les croisements. Ils alternent avec des panneaux  de fabrication 
artisanale « non à la carrière ». 

* Vendredi 29 juillet 2022 (4ème et dernière permanence - 14h00 à 17h00): 

Prise en compte du dossier auprès de Mme Le Millier à 13 h 50: 3 observations ont été portées au 
registre d’enquête depuis la dernière permanence (n°7 à 9), 25 courriers ont été reçus ou déposés  à 
la mairie (n°C11 à C35). 
Entretiens successifs avec: 
Mme Catherine Tilly, demeurant sur la commune, qui remet le courrier C36 (3 pages). 
Mme Clémence Castric, demeurant sur la commune, qui remet le courrier C37 (2 pages). 
Mme Isabella THIEKE, demeurant sur la commune, qui explicite sa déposition faite sur le registre 
dématérialisé (RD63). 
Mr Nicolas Le Poupon, demeurant sur la commune, qui remet les courriers C38 (1 page) et C39 (1 
page). 
M.Mme Duval ont déposé le courrier C40 (1 page). 
Mme Le Roux a déposé le courrier C41 (1 page). 
Mr Kéruhel a déposé le courrier C42 (1 carte + 3 pages manuscrites). 
Mme Martine Tanguy, adjointe au maire de la commune, qui remet le courrier C43 (1page). 
Mr Jérôme Régnier, maire de la commune, Courrier C44 (1 page). 
Mme Caroline Paugame a déposé le courrier C45 (1 page). 
Mr David Le Scouarnec a déposé le courrier C46 (1 page). 
Mme Sylvie Huiban, demeurant à Guernambigot, qui remet le courrier C47 (1 page) pour 
l’association « Ar Wenodenn », club de randonnée du Saint; le courrier C48 (3 feuillets recto) pour 
Mr et Mme Mahé, demeurant à Sainte Jeanne; le courrier C49 (15 pages) pour elle et son mari. 
Réception d’un groupe représentant l’association PNDCV « Préservons notre cadre de vie », de la 
commune du Saint. Mme Jacqueline Pouliquen, sa présidente, remet un courrier de 15 pages, puis 3 
feuillets recto présentant  des véhicules sortant de la carrière les 28 et 29 juillet, circulant sur le VC 
126, sens carrière - Cavarno (l’une des photos montre un utilitaire camion benne en précisant qu’il a 
effectué au moins 6 AR ce jour). 
Deux journalistes (Ouest-France/Télégramme/Le Poher) ont sollicité des informations: déroulement 
de la procédure après clôture de l’enquête, bilan de la participation à la clôture (nombre 
d’observations et de courriers).  
Fin de permanence à 17h05; le registre est clos, pris en compte et emporté avec le dossier complet. 
Mme Le Millier précise qu’elle n’a pas été sollicité pour le poste informatique mis à la disposition 
du public à la mairie durant l’enquête. 
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4.2. Bilan de l’enquête publique

Conformément à l’arrêté préfectoral de référence, 4 permanences ont été assurées à la 
mairie où 37 personnes ont été reçues lors de 3 dernières, aucun public ne s’étant présenté à 
l’ouverture de l’enquête publique le 27 juin. 

Le public a : 
- porté 9 observations sur le registre d’enquête (R1 à R9),  
- 88 observations au registre dématérialisé avec 16 pièces jointes (1 observation avec 2 PJ 

- NPCB), numérotées RD1 à RD88 (l’observation n°1 correspond à un essai du commissaire 
enquêteur). 

- adressé, remis lors des permanences ou déposé à la mairie, 50 courriers enregistrés C1 à 
C50 (Une lettre datée  du 21 juillet se rapportant au projet a été reçue à la mairie le 12 août, elle 
est enregistrée « hors délai C51 » - voir nota infra). 

Le poste informatique mis à la disposition du public à l’accueil de la mairie n’a pas été 
sollicité. 

Les observations ont été formulées par: 
des associations:  
- Préservons Notre Cadre De Vie (PNCDV) 
-  Groupe Rassemblant les Amis de la Nature et des Indivis de Trémen (GRANIT) 
- Ar Wenodenn (club de randonnée) 
- Eaux et Rivières de Bretagne (ERB)  
- Nature et Patrimoine en Centre Bretagne (NPCB) 
- Ar Gaouenn (Association Intercommunale de protection de l’environnement et du Patrimoine - 

Le Faouët) 

des organisations:  
- le Syndicat Confédération Paysanne du Morbihan  
- UNICEM (Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction) - Granit de 
Bretagne (IGGB)    

un élu:  Monsieur le maire de Le Saint (C44) 

des particuliers: riverains du site, leurs proches, leurs amis, ainsi que par des acteurs économiques 
(agriculteurs, maraîchers, professionnels du tourisme, propriétaires de gîte ou de chambres d’hôte), 
des habitants de communes limitrophes, des entrepreneurs, des artisans tailleurs de pierre …. 

4.3. Les observations du public 

La participation a été importante et rassemblé 146 dépositions du public (RD1: essai pour contrôle 
du fonctionnement du registre dématérialisé par le commissaire enquêteur). L’annexe n°1 fait 
apparaître les résumés de ces différentes observations; 6 doublons ont été identifiés (courriers et 
registre dématérialisé). 
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Quelques rares participants ne se prononcent pas ouvertement sur le projet mais une grande majorité 
émet un avis défavorable; les avis favorables (14) sont émis par des professionnels clients de la 
société ou l’UNICEM et l’association IGGB qui ont fait une déclaration commune. 

L’analyse des observations a également été réalisée par thèmes ( cf. annexe n°2): 

- Avis favorables: 14 
- Avis défavorable (au projet de renouvellement et d’extension): 73 
- Avis défavorable à l’extension: 118 
- Paysage - patrimoine culturel: 72 
- Circulation des camions: 102 
- Biodiversité - Faune - Flore: 74 
- Bruit: 81 
- Poussière: 85 
- Santé: 76 
- Eau: 50 
- Activités économiques: 68 
- Dépréciation du foncier: 32 
- Vibrations - tirs de mines: 22 
- Information - Divers: 99 
Ces chiffres ne prennent en compte que les critères énoncés, certaines dépositions mentionnant une 
reprise des arguments formulés par d’autres, l’ensemble des nuisances… sans les préciser. 

Les avis favorables émanent de professionnels clients de la carrière, de l’UNICEM et de 
l’association IGGB. Il est à noter que plusieurs sont favorables à la carrière pour « la pierre de 
taille », ils n’évoquent pas la production de granulats.  
Les principaux arguments évoqués en faveur du renouvellement et d’une poursuite de l’activité 
sont: 
* Rappel de l’appartenance de la carrière à un gisement de granit d’intérêt régional (Schéma 
Régional des carrières de Bretagne), le granit est valorisé par l’indication géographique granit de 
Bretagne (IGGB). Par ses caractéristiques le granit de Guernambigot correspond aux besoins 
locaux. 
* La nécessité d’une pierre de taille locale pour la rénovation et la restauration, pour le maintien 
d’un savoir faire, des emplois dans la région (tailleurs de pierre). 
* Freiner les importations de granit d’ornement et réduire l’impact environnemental 
* Evocation de la réindustrialisation souhaitée (avec les éventuelles nuisances: une observation 
mentionne « on tolère les nuisances mais chez les autres »). 

- Les avis défavorables font apparaître une nuance importante: 118 dépositions s’opposent à 
l’extension projetée et 73 s’opposent au projet, renouvellement de l’autorisation et extension du 
périmètre. Bon nombre de déposants évoquent la poursuite de l’activité pierre de taille en regrettant 
le changement de gestion depuis la reprise de la carrière par le groupe Pigeon. Ils se sont installés, 
pour certains en connaissance de cause alors que la carrière artisanale fonctionnait uniquement pour 
cette production. Les déposants énumèrent les incidences des changements intervenus depuis cette 
reprise et surtout avec la production de granulats, réalisée à partir de 2012: circulation accrue,  bruit, 
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poussières, vibrations….. Ils regrettent le manque de concertation du groupe Pigeon, les promesses 
non tenues pour la réduction des nuisances. Ils craignent donc qu’avec une augmentation de la 
production de granulats, ces nuisances qui ne peuvent être réduites aujourd’hui, le soient encore 
moins. 
Ils émettent également beaucoup de craintes quant au développement du territoire qui s’oriente vers 
le tourisme vert, une agriculture biologique…. 
Ils s’interrogent aussi sur l’intérêt du groupe à conserver une petite carrière avec une production de 
8 000 tonnes, alors que l’objectif initial visait les 100 000 tonnes (années 2010), et craignent une 
évolution ultérieure de la production de granulats. 
Les déposants, plus précisément les riverains, considèrent le granit de cette carrière comme un 
patrimoine local, une ressource à préserver. Ils s’inquiètent de voir cette ressource consacrée à la 
production de granulats; les pourcentages des rebuts d’extraction, variables, ne les rassurent pas sur 
ce point. 

Lors des entretiens les personnes reçues ont principalement insisté sur: 
- la configuration des lieux ne facilitant pas la circulation des PL et des propositions faites au 

dossier qu’ils jugent non viables. 
- Les nuisances liées à cette circulation sur le VC 126 étroit (vitesse, poussière, bruit…),  emprunt 

d’axes censés ne pas être utilisés (Ste Jeanne) 
- Leurs inquiétudes quant à leur santé (bruit, poussière, stress) 
- Les promesses non tenues de réduction des nuisances  
- Leurs interrogations quant à la production réelle de la carrière 
- L’absence de concertation, de discussion 
- Les dangers du chemin de randonnée passant au sud entre la carrière et les bassins existants 
- Leurs doutes quant au dossier et aux mesures réalisés par LCBTP 
- Les incidences d’une augmentation de la production sur la santé….les activités économiques, 

l’environnement 
- Les incidences pour leurs biens (valeur, possibilités de vente…, mais aussi vibrations…) 
- Les évolutions du projet dans le temps 

Le dossier fait l’objet d’observations essentiellement de la part des associations  qui notent des 
manques, des erreurs…. 
Quelques observations portent sur le choix des dates de l’enquête publique, des permanences…, 
non favorables à la participation de la population et des associations. 
Il ressort de l’ensemble des entretiens, de l’analyse des observations formulées, un sentiment fort de 
défiance à l’égard de la société Pigeon Granulats Bretagne et du groupe Pigeon. 

Le fait de ne pas s’opposer au renouvellement de l’autorisation pour une exploitation de la pierre 
de taille peut être interprêté comme une proposition d’un certain nombre de déposants pour une 
continuité de l’activité axée sur la mise en valeur du granit du Saint, considéré comme patrimoine 
local à préserver pour la construction, la rénovation et la restauration. 

Nota: Un courrier relatif à l’enquête publique et destiné au commissaire enquêteur a été reçu à la 
mairie du Saint le vendredi 12 août 2022. Daté du 21 juillet il s’agit d’un courrier de soutien à la 
carrière émanant de Mr Vincent Le Jossec, gérant de l’entreprise Hortus & Paysage. Il sera 
répertorié « C51 - Hors délai » et annexé avec les autres courriers au registre d’enquête, mais ne 
sera pas pris en compte dans le cadre de la présente enquête publique. 
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En l’absence de la secrétaire, Mme Tanguy, adjointe au maire, n’a pas pu remettre l’original de ce 
courrier le mercredi 24 août, il sera adressé par courrier à la préfecture du Morbihan (Mme Florence 
Nicolas - ICPE Industrie). Une copie sera annexée au registre d’enquête. 

5. Clôture de l’enquête publique 

Le registre d’enquête est clos par le commissaire enquêteur à l’issue de la quatrième permanence à 
17 h 05, l’enquête s’achevant le vendredi 29 juillet 2022 à 17 h 00. 
Il comporte 9 observations écrites et 50 courriers (152 pages) y sont annexés. 
Le registre dématérialisé totalise 88 observations à 17 h 00 auxquelles sont annexées 16 PJ (44 
pages).  
Un courrier se rapportant à l’enquête publique sera reçu en marie du Saint le vendredi 12 août; la 
lettre datée du 21 juillet est classée C51, enregistrée hors délai, n’est pas prise en compte. 

5.1. Remise du registre d’enquête et du dossier 

Le dossier complet et le registre d’enquête clos sont pris en compte directement par le commissaire 
enquêteur à 17h05 le 29 juillet 2022, heure de fin d’enquête publique mentionnée à l’arrêté 
préfectoral d’organisation. 

5.2. Remise du procès-verbal de synthèse au Maître d’ouvrage et mémoire en réponse 

Le procès-verbal établi le 4 août est remis à Mr Thierry MACE  (directeur opérationnel PGB) et à 
Mme Anne DEVAUX (LCBTP) le vendredi 5 août 2022 à 9 heures 30 lors d’un entretien dans les 
locaux de la société à PLUVIGNER. Le procès-verbal fait l’objet de l’annexe n°3; il a été 
commenté sur place et a fait l’objet de la remise d’une version numérisée.  
Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage a été reçu par mail le vendredi 12 août à 18h23: le 
document de 30 pages est accompagné d’un courrier signé de Mr Macé (Directeur Opérationnel de 
PGB), et de 2 tableaux Excel affichant les commercialisations 2020 et 2021 de pierres de taille et de 
granulats. 
Une version papier signée est reçue par courrier recommandé le 17 août 2022. Le mémoire en 
réponse  fait l’objet de l’annexe n°4. 

6. Avis des conseils municipaux 

Les conseils municipaux des communes, les collectivités territoriales et les groupements concernés 
par le projet(cf. Article 7 de l’arrêté préfectoral de référence) étaient appelés à émettre un avis 
pendant l’enquête publique et les 15 jours suivant la clôture, puis à les transmettre à la DDTM. 

Aucun avis n’a été porté à la connaissance du commissaire enquêteur par la DDTM à la date de 
remise du rapport. 
Des articles de presse ont fait écho de certains avis, la communauté de communes du Roi Morvan 
émettant dans ses délibérations une opposition à « la demande d’extension de l’exploitation », et un 
avis favorable au « renouvellement de l’autorisation d’exploitation sous conditions ». 

——————————————————————————————————————— 
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Les conclusions et avis du commissaire enquêteur font l’objet de la deuxième partie de ce 
document. 

Fait à Quimper le 26 août 2022 

Jean-Jacques Le Goff 
Commissaire enquêteur 
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Annexe n°1 - Projet de renouvellement et d’extension du périmètre d’exploitation  
de la carrière de Guernambigot - 56110 LE SAINT 

ANALYSES DES OBSERVATIONS FORMULEES DANS LE CADRE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Observations inscrites au registre d’enquête R1 à R9. 
Observations inscrites au registre dématérialisé RD 1 à RD 88 
Courriers reçus ou déposés à la mairie C1 à C50 

N° NOM OBJET

R1 Anaïs R.

Pouleriguen

Paysage triste et pollué… Pigeon fait suffisamment de CA pour arrêter cette petite 
exploitation. Eau trouble, couleur suspecte. Un voisin est né « atrophié » de sa main, 
allons nous vers d’autres phénomènes… Arrêtez l’hypercapitalisme.

R2 Alice

Le Saint

Pour le profit financier PGB va: détruire la nature et la biodiversité, engendrer pollutions 
sonore et visuelle, des rejets de poussières et de gaz radon, des eaux usées dans les 
bassins de décantation (pollution, eau des sources bue par des habitants sans filtrage et 
servant à l’arrosage des cultures). Le projet nécessitera des centaines de camions 
(pollution, danger, dégradations des routes) et détruira des emplois sans en créer.

R3 Mr MENTZ

Le Saint

Contre le projet même pour ces tonnages, pour un arrêt pur et simple de l’activité: scie 
changée mais bruit important; camions (routes interdites, vitesse; problème écologique 
(eaux, poussières

R4 Mme J. LE GOFF

Moulin Morvan

Le Saint

Désaccord total avec l’extension de la production, l’exploitation n’est pas conforme aux 
déclarations de PGB (emprunts de routes non autorisées, pollution sur la route dans la 
rivière - rejets eau sale). Enumération des nuisances (sonores, visuelles, atteintes à la 
santé, sources polluées, biodiversité, paysage 
Aucun intérêt pour la commune que des désagréments: pas d’emploi, maisons 
invendables (perte population). Adhésion de la commune à « Terre de cheval », chambres 
d’hôte, randonnées…. compromis.

R5 Mr D. BEVAN Favorable au projet: exploitation « d’utilité publique », savoir faire (extraction, taille, 
gestion des matériaux). Approvisionnement des entreprises locales en granit de couleur et 
grain souhaités notamment pour la rénovation: trop peu d’exploitation du granit en 
Bretagne, on parle de réindustrialisation et de maintien du savoir faire, on fait l’inverse 
(risque de nécessité d’importation avec impact environnemental et social). On tolère les 
nuisances chez les autres.

R6 Mr Mikaël LE RAY

Marzan (56)

Tailleur de pierre favorable au maintien de la carrière pour la production de blocs et 
éviter l’importation du Portugal ou de la Chine.

R7 Mr CATHELAIN

Le Saint

Désaccord avec le projet d’extension: pollution des eaux (rejet non filtré), sonore 
(explosions), augmentation des fissures des maisons et des passages de camions (bruit, 
état des routes).

R8 Mme CHAPGIE

Le Saint

Désaccord: nuisances des camions, sonores, dégradation des routes, exposition plus 
importante au radon, pollution des eaux, préservation faunistique et floristique du site.

R9 Mme -Nom illisible

Le Saint

Désaccord avec le projet d'extension: multiples pollutions, destruction de la nature bien 
commun indispensable, pas de profit économique pour la population bretonne, 
exploitation actuelle suffisante. Absurdité du monde capitaliste.

C1 Mr François 
LOURGANT

Cavarno Le Saint

Opposition au projet d’extension, raisons liées au bien-être de riverain, nuisances sonores 
(circulation, camions) ayant des effets désastreux sur le moral et même la route. Je 
m’exprime pour moi mais le bruit doit être d’une plus grande portée (pas le seul à en 
pâtir)

C2 Mme Thérèse 
CHARRIER

1 Moulin Coz 

Le Saint

Réticences sur l’extension: nuisances environnementales (émission de poussière), risque 
pour l’exploitation maraîchère de Moulin Coz (légumes invendables), air irrespirable. 
Les sentiers seront impraticables (marcheurs, randonneurs, chevaux). Adieu au calme 
pour les riverains. Favorable à la taille de la pierre mais pas de granulats (poussière, 
sable): l’exploitation actuelle suffit…

N° 
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C3 
RD5

Mme Stéphanie 
SALIOT

Kervitod Le Saint

Exploitation agricole bio à 2 km - 2013. Production de plants certifiés bio, d’herbes 
aromatiques, de fleurs comestibles, de petits fruits, verger (restaurants, semences). 3,5ha 
favorisant la biodiversité, cabane dans les arbres (famille, amis, stagiaires. Utilise le 
granulat de la carrière. 
Evocation de nuisances: bruit selon les vents (tirs, concassage: sursaut; pelleteuse 
augmentant la fatigue quotidienne) trafic  des camions (danger, chiens blessés). 
Contre le projet d’extension: installation il y a 9 ans…. Privilégie le cadre de vie; secteur 
non entièrement remembré, gardant une authenticité du paysage, atout majeur de notre 
site (calme, biodiversité.… ). Les territoires de centre Bretagne ne sont pas des terres à 
coloniser mais bien à préserver. Economie de proximité bien plus porteuse q’un projet 
qui rapporte à un groupe national voire international: intérêt collectif avant celui d’une 
multinationale. Défense du patrimoine culturel…. Les habitants ne sont pas des 
playmobils. 
Les conséquences sur l’environnement d’une extension en termes de santé (poussière de 
silice, bruit), patrimoine (eau pompée, chemins creux, granit spécifique), richesse 
(dévaluation des biens et des jardins), attractivité (des amoureux de la nature)… les 
femmes et les hommes de ce territoire ne peuvent pas se le permettre (nos humanités 
seraient bien trop mises à mal).

C4 Association 
GRANIT

Opposition argumentée au projet: l’activité initiale de la carrière (pierre de taille) est 
devenue « infernale sûrement au delà du tonnage autorisé » (comment le vérifier, absence 
de pont bascule…). Pourcentage de déchet variable - activité de négoce sur une surface 
non autorisée multipliant les rotations de véhicules - bassins de décantation non curés, 
eau allant directement au ruisseau (Mousse?) - camions non bâchés - poussières 
(concassage et manipulation sans arrosage) - 9 mesure de la radioactivité, 2 à 3 fois > à la 
radioactivité naturelle du reste de la commune « sujet tabou », cas d’agénésie à proximité 
immédiate - 10 études faites par le groupe Pigeon, doutes sur les relevés - 11 pourquoi 4 
000 T de pierre de taille et autant de granulats (RN 164 en voie de finition)? - 12 plus de 
100 habitants autour, pourquoi créé un besoin non indispensable ici - 13 ni création 
d’emploi ni retombée économique pour la commune et la CCRM - 14 le projet de 
revitalisation du bourg subventionné par l’Etat avec une mise en avant du cheval, du 
tourisme et de la randonnée est décrédibilisé - 15 A l’issue des 30 d’exploitation: 
décharge? - 16 la pierre de granit beige est un patrimoine local et doit servir uniquement 
pour la restauration des édifices classés et la construction de bâtiment dans le style local - 
17 Un réseau de gîtes et chambres d’hôte autour de la carrière (calme, nature, chemins de 
randonnée….): l’extension apportera de la poussière, une « ambiance sonore équivalente 
à une grande ville », des chemins infréquentables, « qui va prendre en compte le manque 
à gagner - 18 trafic routier, dégradations de la chaussée, réparations aux frais du 
contribuable saintois (le « rapiéçage fait par Pigeon est une honte ») - 19 exploitations 
BIO: sont-elles compatibles, perte d’emploi? - 20 Ferme bio de Penayune fait revivre une 
faune et flore exceptionnelles (> 35 ans), la demande de dérogation consiste à les détruire 
- 21 un tel projet ne peut être accepté au vu des avis défavorables des instances régionales 
et départementales - 22 problématique de la réalisation des nouveaux bassins: instabilité 
du sol, risque d’éboulement sur le CR - 23 PLUi en vigueur début novembre 2022 (voir 
CC sur projet), préservation des terres agricoles, pourquoi une dérogation au groupe 
Pigeon pour une extension - 24 rappel des différents projets (100 000 T en 2010, 
2017….), stress…. conséquences sur le psychique de chacun…. - 25 activité de négoce 
sur la plateforme ouest: comptabilité des tonnages de granulats et de sable? - 26 Un seul 
sens de circulation, utopique, pas de privatisation de la route - 27 bilan incomplet pour la 
biodiversité, espèces non répertoriées (rares, en voie d’extinction). 
Demande d’émission d’un « avis défavorable » à l’extension, au renouvellement de 
l’autorisation, « l’espèce humaine doit aussi être protégée » 

NOM OBJETN° 
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C5 Mr TYMOIGNE Rappel des différents projets (100 000 T / 32 000 T), évocation du délai de 4 semaines en 
« période estivale » pour s’exprimer. Installation dans le secteur en connaissance d’une 
activité artisanale pour un tonnage de 4 000 T qui ne « faisait pas autant de nuisances » 
car l’ancien propriétaire était investi dans la vie locale. Opposition ferme au « projet 
d’extension et de régularisation de surface » pour les raisons suivantes: 
1 - bruit (outils, engins, concasseur…) danger lié à la circualetion; intolérable pour un 
rural habitué au calme (son des cloches, chant des oiseaux…). Evocation de bruit 
nocturne, de craintes  quant à la rentabilité et des souhaits ultérieurs de progression des 
tonnages exploités. 
2 - Poussière: de toute la carrière, de la route, des véhicules non bâchés, des boues 
séchées, du négoce….. Le doublement du tonnage extrait…. entrainera « un nuage 
permanent sur la route ». 
3 - Le volet environnement « manque de respect pour la biodiversité »: 40 anomalies 
relevées, étude non crédible (périodes non appropriées, ….). Evocation de la présence du 
« grand corbeau » lors d’un tir de mines. 
4 - Crédibilité des études, relevés de bruit et de poussière par le bureau CBTP, filiale du 
groupe Pigeon. 
5 -  Circulation des PL: étroitesse de la VC 126, usagers âgés. 
6 - Circulation: passage des bus scolaires vers 8h et 17h, le mercredi vers 13h (7 enfants 
de Trémen à Cavarno), tracteurs agricoles, camion lait, livraisons, ordures ménagères, 
courriers, riverains et amis….. VTT et cyclistes, randonneurs…. Le projet prévoit une 
limitation à 20 km/h, celle à 30 n’est pas respectée. 
7 - Quel intérêt d’employer la pierre de granit beige hors Bretagne? Connu pour son grain 
particulier et utilisé pour la construction de nombreux bâtiments religieux des environs; 
cependant celui utilisé dans la construction des monuments de la commune et des 
maisons d’avant 1960 ne proviennent pas de cette carrière (pavés et bordures de 
trottoirs….) Pourquoi? Désintérêt pour cette pierre, « très mal extraite, trop fissurée », 
« il est donc clair que l’objectif de PGB…. est de faire du granulat et uniquement du 
granulat ». Labellisation et le fait de garder une activité « taille de pierre » est pure 
« communication pour vendre le projet ». 
8 - Ce granit est le patrimoine des Saintois et doit être durable: « nous voulons que dans 
1000 ans et bien plus, que nos descendants puissent connaître ce noble matériau pour la 
construction de leurs habitations et autres utilisation décoratives ». 
9 - Absence d’étude sur la radioactivité, sur le radon, sur les dangers et risques: demande 
à Mr le Préfet « d’une étude approfondie et indépendante (CRIIAD) ». Seule solution 
pour éviter la dispersion des roches contaminées: la fermeture pure et simple. 
10 - Régularisation administrative des surfaces: évocation de l’acquisition de la parcelle 
des bassins de décantation (après un incendie - de son utilisation à partir de 1990), de la 
plateforme de stockage ouest (remblai à partir de 1990). Interrogations sur l’exploitation, 
le tonnage extrait depuis 1990, au vu du site (Annexe n°1??), la création des nouveaux 
bassins en limite de falaise instable: nécessité d’une expertise indépendante sur les  
risques encourus. 
11 - Manque de crédibilité en affirmant ne plus produire de sable: production obligatoire 
lors du concassage (calibre 0/30). 
12 - Absence de transparence quant aux tonnages extraits: en l’absence de pont bascule 
(comptabilité, incohérences….). Doutes (Exemple d’un tracteur agricole de capacité 20 T, 
15 AR soit environ 300 T en quelques jours… 
13 - Tourisme: rénovation de logements (location….) perte d’attractivité du secteur, CR 
impraticable une partie de l’année, bruit (outils, engins…..) absence de talutage par 
rapport au site (même altitude). 
14 - Conséquences sur la pêche dans le duc: pollution visuelle des ruisseaux rejoignant le 
cours du Duc, particules en suspension, présence de « mousse savonneuse » (problème 
du cours d’eau nord de Minez Pempen). 
15 - propositions utopiques  de feux « rouge », de sens unique…. A défaut d’assurer la 
sécurité de la circulation « il faut fermer le site ». 

Opposition au projet car 4 000 T autorisées, 40 000 exploitées, donc 8 000 autorisées 
alors ce sera 80 000 T (ANNEXE 1). Au vu des dangers mortels je demande des études 
(points 9 et 10) à défaut la fermeture du site. Au vu des pertes financières sur la valeur de 
notre patrimoine, des risques liés à la circulation, des incidences pour la faune et la flore, 
des poussières et irradiations anormalement élevées, des incidences sur notre santé, du 
manque de contrôle sur l’exploitation, des bruits supplémentaires… du risque de 
disparition d’un bien patrimonial collectif je m’oppose vivement à cette extension/
régularisation et demande la non continuation de cette exploitation. 

NOM OBJETN° 
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C6 Mme Michèle 
AUFFRET

Cavarno Le Saint

Contre le projet: ayant fait construire il y a plus de 40 ans, crainte de perte de valeur de 
son bien, de l’augmentation du trafic routier et des risques liés (sécurité: à vélo, à pied, en 
voiture).  Le feu rouge proposé ne fera qu’ajouter un problème à ceux déjà existants: 
santé, pollution de l’air (poussières du granulat - concassage), pollution sonore 
(concassage - carrière en général), gaz d’échappement des camions (arrêt au feu).

C7 Mr Rémi AUFFRET

Cavarno Le Saint

Contre le projet: depuis plus de 40 ans à Cavarno…. Beaucoup de trafic au niveau de la 
carrière (camions), bruit, poussière, alors le doublement de la production pendant 30 ans, 
cela deviendra invivable. Routes étroites pas adaptées, sécurité, blocage des routes avec 
le feu, dévaluation de son bien, poussière (concassage).

C8 
RD4

Mr Jean ALLANOT

1 Guernambigot

Le Saint

Opposition au projet PGB qui n’a tenu aucune des promesses de 2010: 
- Relèvement des murs anti-bruits (Mr COINTO) 
- Ne pas faire tourner la scie la nuit (42 db à la fenêtre jusqu’à 3/4 h), bruit incessant 

(marteau piqueur 60/70 db; pelleteuse 50/60 db), ajout bruit chenilles de la pelleteuse. 
La promesse faite lors de l’enquête précédente également non tenue pour le la scie, 
d’ou crainte de subir de nouvelles utilisation de nuit du fait d’un accroissement de 
l’activité (incidences sur le sommeil). 

- Enumération des nuisances: bruit, poussière, dégradation du paysage, de la faune, de la 
flore, insécurité routière. Une butte qui protégeait du bruit et de la poussière (arbres de 
plus de 15m) a été détruite. Nocivité des poussières pour le personnel (radon….); 5 
décès de personnes âgées de 55 à 65 ans depuis 2009 (maladies respiratoires), d’ou 
étonnement de ne pas voir au dossier des contrôles concernant les poussières, le radon, 
le radium qui représentent une menace pour les riverains qui les ingèrent en plus de les 
respirer (poussières dans les maisons, véhicules, potagers, linge étendu) 

- Dégradation des biens (fissures produites par les tirs de mines: constat par l’assureur 
auquel PGB ne répond pas; réparations à mes frais). Tirs de mines non annoncés: 
sursaut, stress, impact sur la santé, risques cardiaques. Ces tirs modifient les veines 
d’eau du sous-sol et entraînent un risque de tarissement des puits du village, point non 
reconnu par PGB pour qui ces tirs sont sans impact; évoque des incidents n’ayant pas 
fait l’objet de déclaration dont une cabine de pelleteuse arrachée avec projection de 
cailloux sur une habitation. 

- Dégradation  et destruction de la nature et du paysage…. Travail effectué « surtout en 
préservant leur portefeuille ». Zones humides recouvertes de roches et de débris 
(parcelles 277-280-281 anciennes prairies avec une source - idem à Pen Ar Yun).  

- Le CR est dangereux (risque de chute de roches - photos). 
- Exploitation illégale d’une plateforme de stockage (parcelles 277-280-281), toujours 

utilisée (photo 23.6.22) 
- Absence de relation dirigeants/riverains. 
- Approximation du dossier non actualisé (photos de 2015 ne prenant pas en compte les 

installations récentes): carrière visible de loin et photos présentant des écrans pour 
masquer la réalité. Le document cite des entreprises, des agriculteurs, des éleveurs 
alors les activités ont cessé. 

- Evocation de la valeur des biens, du foncier: perte et pas de proposition de rachat. 
- Point sur la commune: 1/4 de la population (≈ 150) dans un rayon d’1km, commune 

fleurie (habitations Gurenambigot primées), activités divers dont celles favorables au 
tourisme (gîtes, randonnée à cheval, à pied….), patrimoine…. 

- Incidence sur l’économie locale (tourisme développé par la CC du Roi Morvan). 
- Bassins: à créer, dangers en raison de l’instabilité des sols et surplomb du CR - 

existants, plan incorrect (un bassin «inexistant »), bassins non entretenus… 
- Projet de feux irréaliste: habitations, blocage Cavarno…) 
- Emploi: 3 à la carrière menace pour 8 et impact sur 25% de la population à moins 

d’1km. 
- Documents joints - 17 pages: différents courriers de 2011 appuyant les constats, 

déclaration d’incident à l’assurance, 8 feuillets recto rassemblant des photographies 
(circulation, fissures maison, CR, bassins….).

C9 Mme Jacqueline

POULIQUEN

Gurenambigot

Le Saint

Documents regroupant sur 15 pages des constats de nuisances réalisés depuis 2020: 
Vue aérienne de la carrière avec figuration de la zone actuellement autorisée et de celle 
souhaitée. La page 2 évoque le bruit et récapitule plusieurs relevés, des fonctionnements 
en dehors des horaires, puis les camions non bâchés quittant la carrière ou y arrivant. Les 
bassins de décantation (en zone humide, surverses vers le ruisseau du Moulin du Duc, 
entretiens), CR, création d’un bassin de 250m2 sans autorisation, aire de stockage hors 
zone autorisée, impact poussière pour la santé (cas d’un enfant atteint d’une ATMS).
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C10 M.Mme Martial

LE GUYADER

Caot Zent Le Saint

Opposition au projet d'extension, soutien aux riverains désirant protéger leur 
environnement et leur cadre de vie (CR). Endroit non adapté à un agrandissement, 
demandant le maintien de la carrière dans son fonctionnement actuel.

C11 Mr Boran 

LE GOARNIC

St Jean du Doigt 29

Artisan se fournissant auprès de la carrière en pierre de taille depuis 30 ans, pierre au 
grain jaune avec une résistance mécanique exceptionnelle. Une des dernières carrières en 
Bretagne à produire un granit magnifique pour la restauration du patrimoine, je soutiens 
donc l’équipe de tailleurs de pierre qui nous offre un travail de qualité. Favorable à la 
carrière « pierre de taille ».

C12 
RD 
15

Mr Eric KERFERS

Saint Hernin 29

Gérant d’entreprise de maçonnerie du Finistère soutenant l’exploitation de la carrière de 
granit beige Pigeon à Guernambigot…. 

C13 Mme Ginette 
HAMON

Scaër 29

Non au projet: originaire du Saint, défend l’environnement où habitent ses soeurs et leurs 
familles (trafic de camions insoutenable sur ces petites routes, pas de sécurité). 
Nuisances: poussière, bruit des concasseurs et des camions.

C14 
RD6

Eaux & Rivières de 
Bretagne (ERB)

Mr Pierre LOISEL

Lorient 56

Evocation des différents projets du groupe Pigeon et des oppositions diverses formulées 
depuis 2010 (population, élus locaux, acteurs économiques, acteurs de la protection de 
l’eau) et un avis très réservé du syndicat mixte Ellé-Isole-Laïta en charge du SAGE de ce 
bassin versant, daté du 5.1.21 (lien joint). Mr Loisel rappelle les évolutions des projets, 
l’enquête publique de 2020/2021 ayant reçu un avis défavorable du commissaire 
enquêteur, le projet actuellement présenté avec des volumes revus à la baisse pour viser 
« un seuil d’acceptabilité… et acquérir une autorisation » avant de repartir à la hausse sur 
les 30 ans. 
Mr Loisel évoque le concassage réalisé sur le site (déchets de 20 ans) et l’activité de 
négoce non prévus par l’arrêté. Il précise que l’exploitation se poursuit aujourd’hui au vu 
de l’AP du 4.12.2020. 
Quel que soit le volume sollicité cette carrière génère des impacts majeurs sur le milieu 
naturel  depuis 1990 (hyper tête de bassin versant, périmètre Natura 2000, ZNIEFF 1 et 2, 
réservoir biologique, axe migrateur anguilles/saumon atlantique/truite de mer). Rappel du 
contexte de changement climatique qui fragilise l’environnement et tout particulièrement 
les milieux aquatiques: incidences sur le potentiel d’approvisionnement en eau potable de 
la population, la sécurité publique, les activités agricoles et touristiques. 
Mr Loisel évoque la précédente enquête publique, le dossier ne diffère que par les 
volumes d’extraction souhaités et renvoie à la précédente déposition d’ERB (lien). Il 
rappelle à plusieurs reprises que PGB vise l’autorisation de poursuivre l’activité et éviter 
une fermeture définitive, pour ensuite redemander des dérogations et atteindre ses 
objectifs initiaux, et donc que « les considérations environnementales décrites dans le 
présent dossier sont sans objet puisqu’au final, les impacts seront tout autres ». 
Concernant la demande de dérogation relative à la destruction d’espèces protégées, Mr 
Loisel énumère « 3 conditions cumulatives » qui ne paraissent pas satisfaites ici, 
notamment celle relative aux « raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de 
nature sociale ou économique ». Il évoque la Cour de justice européenne, la 
jurisprudence française, et le positionnement « ferme et constant depuis plus de 10 ans 
des EPCI concernés par ce projet d’extension » qui « suffit à établir l’absence d’un tel 
lien et donc l’impossibilité de toute dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces 
protégées. 
Mr Loisel conclut en reprenant l’avis de la MRAe du 10 mars 2022: « les modifications 
apportées au projet ne remettent pas en cause les principaux enjeux identifiés par l’AE » 
et en rappelant une nouvelle fois que le « projet n’est qu’une étape dans une stratégie 
visant à retrouver une autorisation pour des volumes chastement supérieurs (et rentables) 
tels que cités dans le projet initial de 2010/2011 ». 
ERB demande un avis défavorable au projet.
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C15 
RD 
13

Mr Philippe 
ROBERT

Nort sur Erdre 44

Favorable à la poursuite de l’activité: artisan tailleur de pierre de Loire-Atlantique, 
souligne l’absence de carrière de granit dans ce département et les difficultés 
d’approvisionnement pour la restauration. Le granit de Guernambigot se « rapproche très 
sensiblement du granit local de par sa couleur, sa texture, son grain et sa dureté ». Les 
autres carrières de granit en activité ne produisent pas de pierre taille ou alors elle est 
importée: quid de la restauration de nos joyaux architecturaux ainsi (écologie…). « Bien 
évidemment une fois servis nombreux sont ceux qui trouvent justifications pour 
soustraire le droit d’exister à cette carrière ».

C16 Mme Madeleine 
TIREL

Carhaix 29

Opposition au projet: gardant régulièrement son petit fils à deux pas de la carrière, est 
contrainte de rester certains jours à l’intérieur avec les passages incessants de camions 
(danger circulation) et les nuisances sonores. Feux: comment deviner la couleur en 
quittant le domicile? Problème des nuisances liées aux poussières pour la santé. Journées 
éprouvantes pour ma belle-fille en télé-travail régulièrement: circulation, bruit des engins 
et de la plateforme génère stress et fatigue.

C17 M.mme Robert 

LE GUILLOU

mOTREFF 29

 Solidarité avec PNCV: dégradation de la qualité de l’eau, altération de la faune et de la 
flore, dégradation de leur cadre de vie, dépréciation des biens et des terres agricoles. 
Nuisances: bruit, poussières, circulation. 
Qu’en sera-t-il après extension? 
Multiplication des nuisances par 4 voire 6. 
Opposition à l’extension, carrière suffisamment génante.

C18 Mme Anne Marie 
ROBIN

Cavarno Le Saint

Opposition au projet: ayant choisi de vivre sur la commune pour sa tranquillité, ce n’est 
plus le cas depuis la reprise de la carrière par PGB. Circulation des camions, poussière 
(sur les huisseries, les légumes… Poussière de silice nocive pour ma santé. Route 
inappropriée que j’emprunte tous les jours pour aller vers les CR, combien de fois ai-je 
dû sauter dans le fossé pour ma sécurité; le CR au sud est souvent couvert d’eau laiteuse 
venant de la carrière et nous ne pouvons pas passer, des gros blocs de rochers sont 
suspendus derrière la carrière: danger pour les randonneurs. Je souhaite l’arrêt définitif de 
l’exploitation de cette carrière pour la sécurité et le bien être de tous.

C19 M.Mme Sylvain 

LE DOUARON

Ste Jeanne 

Le Saint

Circulation des PL à Sainte Jeanne malgré les engagements des dirigeants. Enumération 
de passages constatés sur le premier semestre (présence chez eux). La liste inclut des AR 
de porte-char en convoi exceptionnel (3), un PL en surcharge… Un pont bascule serait 
peut-être nécessaire pour contrôler et prouver le tonnage réel sortant. La route a une 
largeur de 4m sans visibilité (courbes) 
Le 9.7.22 le bassin de rétention en bordure du CR était rempli de boue, d’ou la question 
de son utilité.  Par fortes pluies les eaux de ruissellement de la carrière coulent sur le CR 
et la route, pas de fossé entre Guernambigot et Pen Ar Yun elle va directement dans la 
nature.  Poussière au passage des camions: par nuage, pas d’amélioration malgré les 
promesses des anciens directeurs (arrosage surface d’exploitation, bâchage des camions). 
Incidences des poussières sur la santé? 
Nuisance sonore: activité « plus importante que celle exprimée par l’entreprise » (la 
pelleteuse gratte la roche en créant une résonance infernale, idem pour le marteau 
piqueur. Doutes sur la réalisation des mesures. 
Décote de la valeur immobilière 
Feux tricolores: impossibilité  
Proposition d’installation d’un sismographe à chaque tir pour voir si les fissures sont 
dues aux dynamitages. 
L’activité de la carrière engendre un réel impact environnemental. 
Opposition au projet. 

C20 Mr Manuel PATOU

Mme Amélie 

LE DOUARON

Carhaix 29

Opposition au projet: nuisance sonore (machines entendues de Ste Jeanne, pelleteuse, 
brise roches, camions - nuisance pour la santé: poussières (travail de la pierre, véhicules), 
interrogation sur les effets? - impact paysager (visuel de la carrière, lessivage des sols, 
poussière dans l’eau) - sécurité routière (camions), pollution des eaux (ruisseau), bruit - 
décote des biens immobiliers.
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C21 Mme Marine 
ALLANOT

Rosnoen d’en bas

Le Saint

Inquiétude concernant ce projet d’extension: ….pas dupe…. PGB ne s’arrêtera pas à ce 
petit projet…. Une fois validé ils s’empresseront de lancer un autre projet plus grand (ils 
l’ont déjà fait auparavant sur d’autres sites. Evocation du patrimoine naturel, des édifices 
religieux ayant conduit à la création de réseaux…. Au départ et à l’arrivée du Saint. 
Laisser une industrie aussi polluante sur nombre de critères (eaux chargées, nappe 
phréatique, poussière, bruit, circulation de camions…) prospérer est intolérable et va à 
l’encontre des projets de la commune et de ses habitants. La région compte assez de 
carrières, certaines ont fermé faute de rentabilité. Il est impensable en 2022 de voir dans 
un projet « une demande de dérogation de destruction d’habitat d’espèce menacé », 
préservons les campagnes fragiles. 
Mépris pour les riverains, pas de solution: centaines de camions tous les jours, bruit, 
pollution, poussière, vitesse, dégradation des routes… les gens ne s’installent pas en 
centre Bretagne pour ces nuisances. 
Projet arbitraire (au seul profit du groupe Pigeon), complètement arriéré sur le plan 
environnemental et le bien-être de la population. 
Nous ne sommes pas des pigeons, nous ne voulons pas de Pigeon.

C22 Mr Vincent 
ALLANOT

Rosnoen d’en bas

Le Saint

Interrogations diverses: 
8000 t/an: pourquoi une si petite production est indispensable au groupe (50 carrières) 
Etude de danger « sans danger » puisque le site ne présenterait aucun risque ni danger 
pour l’environnement  
Riches de la faune et de la flore  sur le site avec un grand nombre d’espèces protégées, 
même remarquable, étude très sérieuse de Biotope qui ne pose pas de problème 
puisqu’une demande dérogation pour destruction a été formulée. 
Résumé de l’EI par le très impartial LCBTP (groupe Pigeon qui nous assomme de jolies 
tableaux avec les impacts actuels en rouge et les futures mesures en vert, on se demande 
pourquoi elles n’ont pas été mises en place. 
Sur le plan environnemental il suffirait de planter quelques arbres et haies…. Avec une 
demande de dérogation  pour destruction d’espèces…. 
Pas de solutions sérieuses apportées aux riverains (circulation, bruit….)Doutes sur la 
volonté du groupe de vouloir perpétuer le granit breton…., pourquoi 50/50 contre 25/75 
dans le précédent projet. 
Pourconclure, pas d’évolution du projet, risques et impacts identiques, réponses n’ayant 
pas évoluées. « L’utilité de la carrière frise le néant en comparaison des nuisances qu’elle 
engendre et continuera d’engendrer. La seule carte du dossier qui m’a intéressé est celle 
de la remise en état de la carrière.

C23 Mme Elodie 
PAUGAME

Trémen Le Saint

Opposition à l’extension de la carrière: originaire de la commune, s’y est installée en 
famille. La carrière, à échelle humaine avec une extraction raisonnable, permettait une 
cohabitation sereine avec les riverains. 
Inquiétudes sur le projet d’extension: circulation des camions (sécurité enfants, vélo, 
promenade…) - desserte par les transports scolaires indispensables: croisement difficile 
car/PL, risque de suppression de la ligne, circuit modifié - exposition au radon aggravée 
avec l’extension (poussière).

C24 Mr Ronan 

LE TALLEC

Trémen Le Saint

Opposition à l'extension de la carrière. Ayant deux jeunes enfants, inquiétudes diverses: 
Nuisance des camions sur routes étroites; en hiver avec les bas côtés détrempés 
détérioration visuelle de l’environnement , chaussées glissante, risques d’accidents. 
Croisement car scolaire et PL. 
Bruit (scies, camions) - exposition au radon accru - circuits de randonnée moins attractifs

C25 Mme Chantal 
PAUGAME

Kervitod Le Saint

Opposition à l'extension de la carrière pour les raisons: 
Habitant à 1km, souhaite conserver un cadre de vie agréable - bruit - poussière - 
nombreux camions sur route étroite (croisement) - dégradation de l’état des routes - 
l’extension va nuire aux campagnes appréciées pour leurs CR - dépréciation des maisons.

NOM OBJETN° 

AE -ICPE- PGB LE SAINT EP 220000064/35 Rapport



Page  sur 37 60

C 26 
RD 
37

NPCB (Association 
Nature et 
Patrimoine en 
Centre Bretagne

L’association évoque l’évolution du projet et rappelle la réunion publique du 30 juin 2021 
qui n’a convaincu le public que d’une chose: le projet de 8 000t ne peut pas être rentable 
et le soutien financier du groupe Pigeon ne vise qu’à assurer l’obtention d’une nouvelle 
autorisation d’exploiter sans laquelle le site devra fermer (cf. P.28 de la demande 
dérogation? La seule exploitation de pierres environnementales n’est pas 
économiquement rentable et que l’activité ne peut se maintenir qu’avec la valorisation de 
la partie granulats). L’association émet des craintes sur l’objectif réel et qu’une fois 
l’autorisation obtenue, une argumentation orientée vers le manque de rentabilité 
nécessitant une augmentation de la production. Pour atteindre les objectifs précédents, 20 
000, 30 000 ou 100 000t et précise que c’est sous cet angle qu’il faut analyser le dossier. 
Elle joint sa déposition de 2021 en annexe.  
Elle situe les pièces du dossier dans le temps (élaboration) et mentionne une étude 
d’impact finalisée le 11 mai 2022  (2 tomes) alors que l’avis de la MRAe est daté de 
mars. 
Observations similaires concernant les impacts non maîtrisés (référence aux éléments 
apportés par le pétitionnaire dans son mémoire en réponse à la MRAe): 
- Justification de l’extraction et du recyclage: labellisation « gisement d’intérêt régional  
(GIR)» incohérente avec 50% de déchets voués au concasseur, en précisant une 
utilisation sobre de cette ressource non renouvelable. Le GIR est définit comme un 
gisement présentant un intérêt particulier à l’échelle régionale du fait de la faible 
disponibilité à cette échelle d’une substance qu’il contient ou de sa proximité avec les 
bassins de consommation. Deux critères sont mentionnés, le premier ne correspond pas, 
le second « intérêt patrimoinial »….. matériau de gisement pour la restauration du 
patrimoine architectural culturel ou historique de la région, pas pour garantir à la 
population locale les 6 ou 7 tonnes de granulats dont elle aurait besoins annuellement. 
L’indication géographique Granit de Bretagne (IGGB) a vocation à apporter une garantie 
d’origine géographique et promouvoir le matériau, est-il compatible avec la promotion 
(« en France et à l’export »? Le document porte toujours la mention « novembre 2017 », 
il a subi un toilettage partiel en conservant des données du dossier 2021 et même des 
données ne se rapportant pas aux lieux. L’association conteste la « raison impérative 
d’intérêt public majeur » qui n’est absolument pas justifiée dans le contexte. 
- Préservation de la qualité et de la quantité des eaux de surface: mention des relevés (EI 
page 26) dont le relevé aval est supérieur à la norme (39/35), mais il faudrait se référer à 
l’article D211-10 du code de l’environnement relatif à la qualité des eaux salmonicoles 
qui impose 25mg/l. 
- Implantation des 3 futurs bassins (décantation, eaux claires, égouttage): création au 
sommet d’une zone de remblais (déchets de la carrière) d’où une très forte déclivité et où 
s’est développée la hêtraie chênaie acidophile. Interrogation sur la stabilité et l’étanchéité 
de ces bassins de 81, 300 et 120 m3 créés en sommet d’éboulis, tant pour le milieu naturel 
que pour les usagers du CR. Le pétitionnaire ne répond pas à la question de la MRAe et 
son argumentaire relatif aux ZH est ici hors sujet. 
- Etat écologique des ruisseaux sud et ouest: les ruisseaux, temporaires ou non, sont 
répertoriés et la réglementation s’applique. Etudes sur 48h pour déterminer l’état 
biologique, pas sérieux: protocole non respecté, rappel des méthodes. 
- Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées: pas d’avis 
du CNPN sur son site (uniquement l’avis défavorable de juillet 2020). Rappel des motifs 
de cet avis défavorable auquel le dossier 2022 ne répond pas (inadéquation des périodes 
de prospection concernant les chiroptères - non intégration des chiroptères à la demande - 
menaces sur les populations d’amphibiens et de chiroptères - insuffisances des mesures 
de compensation pour garantir zéro perte de biodiversité). Ce dernier point a été soulevé 
à nouveau par la MRAe et le mémoire en réponse n’apporte pas de démonstration 
valable. On voit mal comment le CNPN pourrait avaliser le projet actuel. 
- Impact de la zone de stockage ouest sur les ZH aval de ce secteur: terre-plein constitué 
par remblaiement sur la source du ruisseau qui se trouvait au creux du virage, non 
autorisé. 
L’association, pour conclure, évoque les incohérences dans les démonstrations, les 
coquilles révélatrices, les silences tout aussi parlants du présent dossier et pour le fond 
des enjeux, renvoie à sa déposition de 2021 jointe. 
Elle estime que ce dossier de demande d’autorisation n’est pas sincère et masque une 
volonté d’obtenir à moyen terme des autorisations plus conséquentes, qu’il est incohérent 
dans sa justification, ne fait pas la démonstration de l’absence d’impacts sur 
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NPCB (suite) l’environnement ou de leur compensation et n’établit pas sa compatibilité avec les 
documents cadre en la matière et prie le commissaire enquêteur de rendre un avis 
défavorable sur le projet. 
L’annexe récapitule les observations formulées par l’association sur le dossier 
2022 ,qu’elle demande à prendre en compte, doutant des objectifs affichés par le groupe 
en 2022: 
- Un projet fondé sur 2 incohérences 
- Un dossier qui ne démontre rien  
Commodité, santé et sécurité des riverains: qui sont les riverains? Quel cadre de vie, 
quelle sécurité? De combien de camions s’agit-il? Et pour les autres usagers de la voirie? 
Quels risques pour la santé des riverains (production inférieure au seuil, mais rien 
n’interdit les mesures et leur suivi)? Pour la protection de l’environnement (énumération 
de lacunes et d’erreurs méthodologiques)? 
- Une démonstration totalement décalée: biodiversité, compatibilité avec les documents 
cadre (SDAGE - SAGE - SCoT - SRCB).  Mention d’un projet (2021) non compatible 
avec le SRC Breton. 
- Une minoration systématique des enjeux…. et des ERC 
- La gestion du dossier: non actualisé.

C27 Mr Frédéric 
AUFFRET

Kervignac 56

Avis défavorable à l’extension de la carrière pour les raisons: émanations de poussières 
nocives pour l’environnement et la santé (concassage) - incohérence de la proposition 
feux tricolores - la carrière n’a plus sa vocation artisanale, le seul intérêt du groupe 
Pigeon est le granulat - le groupe possède des carrières bien plus importantes…., quel 
intérêt si ce n’est de géner les riverains et leur cadre de vie. 
Réhabilitez cette carrière en espace naturel.

C28 M.Mme Daniel 
TRESCH

Ste Jeanne 

Le Saint

Avis défavorable à l'extension de la carrière de Guernambigot, 56110 Le Saint.

C29 Mr Julien DENOAL

Ste Jeanne 

Le Saint

« Le projet d’extension de la carrière me dérange »: impacts sur l’environnement graves 
pour moi, butte rasée qui rendrait un paysage lunaire - augmentation des passages de 
camions - augmentation du volume de production - poussière du concassage, incidence 
sur les panneaux solaires à 300m (perte de productivité).

C30 M.Mme Louis 
HUIBAN

Coat Vod Vihan

Le Saint

« L’arrivée du groupe Pigeon à la carrière a été catastrophique pour tous les riverains ». 
Aucun respect envers eux. Tirs de mines: tremblements pour la maison, aboiements du 
chien pendant une heure. Une industrie aussi polluante n’a pas sa place sur la commune, 
NON à une augmentation du tonnage. Les bassins de décantation débordent et polluent la 
nappe et la nature. La circulation serait doublée  pour des camions chargés sans pesée 
(pas de bascule), personne n’est capable de justifier les 4000t. Le groupe Pigeon a-t-il des 
passe-droits? Quel intérêt pour la commune et ses habitants: la société Pigeon n’apporte 
rien ou si peu à la commune au niveau finances, alors qu’elle détériore les routes et son 
patrimoine. Nous n’accepterons aucune augmentation du tonnage…

C31 M.Mme M et S 
WILKINSON

Trémen Le Saint

Opposition à l'extension d’activité: propriétaire d’une résidence secondaire sont 
convaincus que l’extension de l’activité induira plus de véhicules à Trémen avec un 
impact préjudiciable pour eux et la communauté (valeur des propriétés). Incidences pour 
les randonneurs, l’équitation, effet préjudiciable pour la santé et la sécurité; la route n’est 
pas adaptée à une augmentation du trafic.

C32 M.Mme Patrick 
MAHER

Trémen Le Saint

Objection au projet d’extension: cette extension n’est pas dans l’intérêt des résidents 
immédiats. Elle entrainera les inconvénients: augmentation des gros camions avec 
poussière et bruit - restriction supplémentaire  sur le passage des petits véhicules (route 
trop étroite - croisements) - perte de valeur des propriétés - impact environnemental et 
social sur la quiétude et la beauté de notre environnement . « Toute approbation de 
l’extension….ne sert que l’intérêt d’une entreprise commerciale et non des résidents des 
villages voisins. Nous avons une chambre d’hôte qui est gravement touchée, il ne doit pas 
être autorisé.

C33 M.Mme Jacques 
ALLANOT

« Aberration de voir ce projet d’agrandissement aboutir », comment peut-on continuer à 
détruire des sites tranquilles de nos campagne, pensez-vous aux riverains déjà impacté 
par les AR des camions sur les petites routes, le bruit, la poussière, la dépréciation des 
habitations.
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C34 Mr Vincent 
GUIVARCH

Gourin 

Opposition à l'extension d’exploitation: le site n’est pas propice à ce projet d’extension, il 
en va de la sécurité de tous, randonneurs, cavaliers, enfants, riverains. Nuisances 
régulières de la carrière (poussière, impossibilité de déjeuner en extérieur à 
Guernambigot à cause des passages incessant des camions.

C35 Mme Cindy 
QUEMENER

Gourin

Soutien à l’association PNCV, aux habitants du Saint contre le groupe Pigeon (volonté de 
destruction de cet environnement en se moquant de la population). Interrogations déjà 
formulées lors de la précédente enquête publique, notamment sur la santé et celle des 
enfants. Amis de M.Mme Huiban de Guernambigot, ils rappellent la situation de leur fils 
de 7 ans atteint d’agénésie de la main gauche et se demandent si l’ARS a enquêté à ce 
sujet pour faire un lien avec la carrière. Inquiétude quand leurs enfants jouent ensemble à 
Guernambigot (ballon, vélo….) aux abords du site: circulation des PL qui « forcent le 
passage » (vitesse, chargement….). Craintes pour les enfants sur la route lors des 
promenades, des randonnées. Doutes quant aux feux tricolores proposés. Doutes 
également sur les tonnages sortis, annoncés par PGB,  plutôt supérieurs au vu des AR des 
camions. Problématique du télétravail, calme de la carrière ces dernières semaines pour 
duper les riverains. 
Craintes sur la pérennité de certaines activités (poney, cheval, balades, cueillette de 
champignons, de châtaignes….). Découverte de la nature provoquant l’émerveillement 
des enfants (écureuils….). 
Nuisances bien visibles, augmentation si extension (poussières, gaz d’échappement, 
nombre de camions….) 
Réelles nuisances que va induire cette extension sur la sérénité, la qualité de vie: 
poussière (nature et santé des habitants), la sécurité, la dévaluation des bien immobiliers, 
le patrimoine breton…. Quel dommage de voir notre granit partir en granulat. « Si vous 
étiez habitant de ce lieu, vous auriez conscience que la configuration du lieudit 
Guernambigot n’est pas propice à cette extension d’exploitation »; nuisances et risques 
par rapport à la sécurité des hommes, de la faune et de la flore……., « je ne souhaite pas 
qu’un drame puisse arriver à Guernambigot ».

C36 Mme Catherine 
TILLY

Stangala Le Saint

Opposition au projet: résidant à 3km, fréquentant les riverains du site, sensible à leurs 
arguments développés contre cette exploitation (arguments développés en détail au 
registre dématérialisé). Quel intérêt (projet, demande d’autorisation pour 30 ans). 
Incohérence avec le SCoT du Pays du Roi Morvan: positionnement en faveur du 
développement durable, s’adossant à la qualité de son environnement, à son 
agriculture…. À un tourisme qui repose sur la diversité et la solidarité…. Les 
collectivités locales du territoire ont souhaité se doter de ce document pour harmoniser et 
développer leurs politiques au service de leurs habitants ». 
Toutes les nuisances (présentes et constatées) sont en opposition avec les orientations 
énoncées, elles découlent de décisions de personnes qui n’habitent pas sur la commune, 
(n’en subiront pas les conséquences) et cela bénéficie à un groupe, des personnes qui ne 
sont pas non plus sur place. Ce qui serait gâché et détruit de manière irréversible ne 
s’achète pas (silence, air pur, chemins creux, eau, animaux sauvages, nuit calme….. Tout 
ce qui est déjà abîmé …. NON au projet.

C37 Mme Clémence 
CASTRIC

Traouen le Saint

Opposition au projet: route trop étroite (croisement difficiles) - nature préservée où la 
faune a encore des habitats naturels, pourquoi grignoter cet espace fragile - choix de 
vivre au Saint pour profiter d’une nature tranquille, à voir la participation à la marche 
d’habitants de tous les âges, à pied, à cheval, à vélo ou en fauteuil roulant, je ne suis pas 
la seule. J’espère que la parole des sainbois sera entendue…. NON au projet.

C38 Mr Nicolas 

LE POUPON

Gourin

Artisan maçon depuis 20 ans je travaille principalement la pierre sur Le Saint, Gourin et 
Langonnet. A 90% avec de la pierre de récupération que je trouve facilement dans les 
environs (résultat plus esthétique, coût moindre). Les produits fabriqués que j’utilise sont 
des linteaux de grande longueur: compte tenu de la mauvaise qualité du gisement la 
carrière de Guernambigot, j’en trouve facilement dans d’autres carrières avec le même 
grain, la même couleur. 
Le groupe PGB se sert de la pierre de taille comme d’une vitrine alors qu’il vend 
principalement du granulat. « Cette carrière peut offrir un magnifique granit à vocation 
de pierre de taille et il est regrettable de piller cette ressource pour faire du granulat »

C39 Mr Nicolas 

LE POUPON

Gourin

Remise d’une copie de mail pour un ami (pas d’identification de l’expéditeur), 
Opposition à l’agrandissement de la carrière: le paysage ne doit être dénaturé par les 
travaux, dangers sur la route croisement de camions, poussière….
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C40 M.Mme DUVAL

Kervidiern Le Saint

Opposition à l’extension de la carrière, soutien aux riverains qui supportent déjà 
beaucoup de désagréments (insécurité circulation, bruit, poussière, pollution, qu’une 
extension ne ferait qu’aggraver. Effets négatifs sur l’agriculture et le tourisme (gîtes, 
centre équestre, CR….) et donc sur les emplois liés à ces activités. Désastre pour la 
nature (faune, flore, rivières, dégradation de notre cadre de vie.

C41 Mme Gabrielle 
LEROUX

Trémen Le Saint

Demeurant à 400m du site s’inquiète pour la tranquillité des lieux (maintien), sur le 
passage des camions, les promenades et l’utilisation des CR en toute sérénité. Souhaite 
moins de poussière, de bruit, que les enfants puissent profiter de la campagne, de la 
nature, s’épanouir dans ce beau village paisible jusque’à présent.

C42 Mr KERUHEL

Ste Jeanne

Le Saint

Remarques: 1) Caractéristiques chimiques du granit: il est souhaitable de connaître 
l’analyse chimique du granit (est-il radioactif, son intensité?). 
2) Granulats: le bruit du concasseur génère du bruit avec une émergence non respectée. 
Mesures effectuées par l’entreprise (juge et partie), le bruit dépend des vents… 
3) Respect des tonnages: nécessité d’un pont bascule (respect des tonnages, 
« incontournable » afin que les engagements du groupe soient respecter: « la confiance 
n’exclut pas le contrôle » 
4) Gestion des déchets: les poussières constituent un point crucial dans cette demande de 
renouvellement du permis d’exploiter. Les bacs de décantation ne sont pas entretenus et 
les poussières se répandent dans la nature: aucune analyse des lixiviation 
(radioactivité)….) ces poussières dont aucune estimation de la quantité n’a été réalisée, 
devraient être enfouies (centre de classe 2 ou 3). 
5) Circulation des camions: interrogations sur le fonctionnement des feux proposés 
(privatisation temporaire, accès riverains….), nécessité d’un aménagement  de la 
signalisation pour éviter les passages à Ste Jeanne…., faire respecter le 30km/h. Seul le 
tracé passant par Cavarno est viable. 
6) Nota: Le carrefour(Cavarno) aurait dû être réalisé lors des derniers aménagements 
routiers pour une sécurité renforcée, nous y reviendrons peut-être. 
Démarche qualité:  il ne serait pas acceptable d’autoriser un renouvellement et une 
autorisation d’exploiter pour 30 ans sans certitude que tous les aspects négatifs liés à 
l’exploitation de cette carrière ne seraient plus pris en compte. Il me semble que cette 
carrière aurait dû rester familiale dans le respect de la législation de l’exploitation de la 
pierre de taille.

C43 M.Mme M et T

TANGUY

Opposition à l'extension de la carrière: nuisances pour les riverains - impacts sur la flore 
et la faune, le tourisme (CR, gîtes, agriculture). Pensons aux jeunes installés sur la 
commune, à nos petits-enfants.

NOM OBJETN° 

AE -ICPE- PGB LE SAINT EP 220000064/35 Rapport



Page  sur 41 60

C44 Mr Jérôme 
REGNIER 

Maire du Saint


Opposition argumentée au projet tel qu’il est présenté à l’enquête publique.  
- Projet industriel sans plus-value pour la commune 
- Intérêt du granit de Guernambigot (construction, restauration….) : la population est 

consciente de son importance mais ne souhaite pas le voir partir en « granulats ». 
- Le directeur opérationnel Mr Macé s’est toujours efforcé de ne pas envenimer les 

relations avec les riverains mais il ne peut pas tout face au manque d’investissement 
du groupe Pigeon: une scie a été changée mais une autre aussi bruyant reste en 
fonction (parfois de nuit) dans des bâtiments en tôles rouillées sans isolation phonique 
servant de caisse de résonance. 

- Ralentissement de la circulation à la sortie du site (blocs de pierre) mais la largeur de 
la VC est un obstacle à elle seul à toute activité industrielle. 

- Le CR a bien été restauré mais l’activité touristique, vitale au Territoire (le plus pauvre 
du département) que la commune et la CC s’efforcent de développer avec un certain 
succès ne peut se voir freinée par le projet d’extension d’un groupe ne versant aucun 
dividende à ce Territoire. 

- Plan financier: rapport de 700€ de taxe foncière, à placer en regard des ressources 
provenant de la location du gîte communal de 15 lits qui connaît un franc succès , 
randonnée équestre sur nos beaux chemins dont certains bordent le site. Ces deux 
activités ne sont que peu compatibles et la santé financière pour le moins fragile de la 
commune ne peut se passer de ces ressources issues du tourisme (financement du volet 
social indispensable à la collectivité: sorties scolaires, subventions aux associations, 
action sociale…). 

- La commune ne peut supporter le coût de passages supplémentaires de PL sur sa voirie 
déjà mise à mal des années de manque d’entretien. 

- Ce manque d’investissement s’illustre également dans l’absence de pont bascule 
permettant toutes les suppositions quant aux contrôles du tonnage. Ce site, de par son  
manque d’entretien et d’investissements n’est pas à la hauteur d’un grand groupe tel 
que Pigeon. 

- Santé: sujet préoccupant pour les riverains soumis au stress dû aux conflits avec 
l’industriel, au bruit, aux tensions avec les chauffeurs des PL devant chez eux, aux 
poussières potentiellement nocives déjà présentes et qui ne manqueraient pas de 
s’accroître avec un projet comportant du granulat.

C45 Mme Caroline 
PAUGAME

Coat Vod Vras

Le Saint

Vivant dans le périmètre de la carrière « elle génère des nuisances raisonnables à cette 
échelle ». Néanmoins l’extension entraînerait une augmentation relativement importante 
du trafic de camions sur une route étroite, sans aucune visibilité (croisements difficiles, 
plus dangereux en hivers avec la chaussée humide et les bas côtés mouillés, glissants). 
Impact sur les promenades à vélo, impossibles en semaine, sur le tourisme (CR et gîtes), 
sur les autres nuisances difficilement mesurables (poussières) et les effets à long terme 
(dépréciation des habitations).

C46 Mr David 

LE SCOUARNEC

Coat Vod Vras

Le Saint

Installé sur la commune à quelques centaines de mètres de la carrière, émet quelques 
craintes sur le projet d’extension: voie étroite, difficulté de circulation, peu de possibilités 
de sécurisation - impact sur le tourisme (CR, gîtes) et les activités économiques 
(maraîchage bio….) - dévalorisation des biens - impact pour la commune (vente difficile 
des maisons aux abords du site, risque de diminution des enfants à l’école).

C47 Association 

AR WENODENN

Club de randonnée

Le Saint

Vive opposition au projet d’extension de la carrière, au nom de la sauvegarde de nos 
sentiers. Crainte qu’elle nuise à la tranquillité et à la sécurité des randonneurs et conduise 
au délaissement de cette partie saintoise de notre patrimoine. Solidarité avec les riverains.

C48 M.Mme Rémi 
MAHE

Ste Jeanne

Le Saint

Opposition au projet: agriculteurs, demeurant à proximité, contre le projet pour les 
raisons suivantes: risques pour la santé (poussières), dégradation de notre maison (tirs de 
mines - fissures intérieures et extérieures, 2 photos jointes). 
Propriétaires du pont bascule situé au Faouët ils précisent que certains véhicules viennent 
faire une pesée à vide, puis à plein et qu’il peut y avoir des navettes pour se délester et 
revenir à la pesée. L’absence de pont bascule à la carrière génère des va et vient pour les 
chauffeurs soucieux du CR.
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C49 Mme Sylvie 
HUIBAN

Guernambigot

Le Saint

Document de 15 pages - Résidant à proximité immédiate du site Mr et Mme HUIBAN 
retrace l’historique des projets du groupe Pigeon depuis le rachat de l’entreprise Le 
Rouzic: une lettre d’information (page 2 et 3) explicite le projet initial (100 000t/an pour 
10% de pierre de taille). Ces ambitions ont été revues à la baisse suite à la mobilisation 
de la solution et un projet à hauteur de 20 à 30 000t était proposé fin 2019, début 2020. 
Le projet présenté à l’enquête publique fin 2020, début 2021 a reçu des avis défavorables 
(commissaire enquêtrice, communes limitrophes, CC, associations environnementales 
(ERB, NPCB, Ar Gaouen): abandon du carrier qui présente aujourd’hui une demande qui 
apparaît plus acceptable à 8 000t pour garder un pied à Le Saint et procéder dans le sens 
inverse 20 à 30 000 puis pourquoi pas les 100 000t de 2011. 
Interrogations sur une telle proposition, c’est se moquer des habitants qui ont fait le choix 
de vivre paisiblement à la campagne dans un cadre préservé.. 
Réunion avec les riverains en 2019, Mr Macé (directeur du site) fait des promesses: 
1) bâchage systématique des camions pour éviter la propagation des poussières: pas un 

seul camion bâché, même pour du sable (photos p. 4 et 5). Certains camions 
reviennent pour décharger sur la plateforme de l’activité de négoce, suite à la pesée 
réalisée au Faouët (photo p 4). L’activité « négoce » ne figure pas au « décret 
d’autorisation, mais c’est la méthode Pigeon ». 

Pourquoi la promesse de bâcher les camions: Mr et Mme HUIBAN sont très inquiets de 
l’impact des poussières de granit sur leur santé. Leur fils est né en 2015 sans main 
gauche. Face au nombre de cas anormalement élevé dans certaines régions et notamment 
le Morbihan, un rapport sur les agénésies des membres supérieurs est paru en 2018, 
mentionnant page 244: « suite à consultation géographique…..on observe une proximité 
avec des sites d’exploitations de carrières ».  
Interrogations légitimes car pas de contrôle des poussières à Guernambigot (évocation du 
recensement des décès d’anciens ouvriers de la carrière (cf. Courrier C8). 
2) la scie cessera de tourner après 18h: Faux!  
3) Interdiction donnée aux chauffeurs d’emprunter la route de Sainte Jeanne: Non tenue. 
Un panneau indiquant un fléchage pour les camions PGB (itinéraire PL obligatoire avec 
sigle groupe Pigeon) les dirigeant vers Bouthiry a été installé avant votre arrivée (pot 
page 6). Les camions continuent à passer par Ste Jeanne. 
4) les bassins de décantation seront curés une fois par an: photo du bassin de décantation 
non entretenu depuis la dernière enquête publique (page 7). 
Rappels: près de 150 personnes vivent dans un rayon d’1km et sont directement 
impactées; secteur ayant gardé une authenticité (sentiers, CR….). Ambition de la 
commune et de la CC de développer le tourisme, notamment équestre (circuit n°23 Minez 
Pempen contournant le site). Interrogation sur le développement touristique quand une 
carrière s’accroît sans le moindre respect de l’environnement et des riverains. (CC Roi 
Morvant Terre de Cheval, page 9). 
Que veut-on, développer le tourisme en Centre Bretagne ou favoriser le profit d’un 
groupe industriel qui ne respecte pas notre environnement? (Photographies des 
écoulements d’eau sur le CR partant de Pen Ar Yun, pages10 et 11). 
Rappel des chiffres présentés dans les différents projets: 
2011: 4 000t de pierre de taille, extraction 40 000; maximum 18 camions par jour 
2019: 4 000t de pierre de taille, déchets 16 000t 
2022: 4 000t de pierre de taille, déchets 4 000t; maximum 6 camions par jour. 
Interrogations sur ces chiffres, les AR suite aux pesées sont-ils comptabilisés, les 
tracteurs avec remorque (photos page 12); jusque’à 14 AR sur une journée. Doutes quant 
aux volumes sortis, concassage sans autorisation…  
Face à ces incohérences… plus aucune confiance en ce groupe prêt à user de tous les 
stratagèmes pour arriver à ses fins sans se soucier du bien être des riverains et de fait de 
la nature, de la biodiversité du secteur, de la faune, de la flore…. 
Rappel du précédent projet faisant figurer une aire de stationnement sur leur terrain sans 
consultation… c’est leur vision de la concertation avec les riverains. 
Proposition de création d’une CLCS qui se réunirait annuellement et à laquelle l’ARS 
demande à participer: Pour y faire quoi? Notre bien être et notre cohabitation avec 
l’activité de la carrière est bien loin de nos préoccupations (stress, problèmes 
respiratoires liés aux poussières, bruit aux mesures tronquées, télétravail et fatigue….) 
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Evocation des avis favorables et de leurs rédacteurs qui pour certains résident hors 
département et ne situeraient même pas la commune du Saint, ne feront pas partie des 
randonneurs ou touristes, ne subiront pas les nuisances. Elles seront pour nous. Les 
arguments portés par les habitants, les riverains….. sont eux, sincères et honnêtes. 
La taille de la pierre n’est qu’un prétexte pour le groupe Pigeon: récapitulation des 
activités du groupe PGB, mettant en exergue le granulat, la filiale CBTP d’où 
l’interrogation sur l’étude d’impact et l’étude des dangers.  
Interrogation sur la volonté du groupe de maintenir la carrière ouverte pour la taille 
pierres, sur la volonté de préserver le patrimoine bâti à travers la restauration.  
La demande de renouvellement et d’extension n’est que pure mascarade pour parvenir à 
accroître le volume de granulats…. Nous espérons la fermeture définitive de la carrière. 
Enclavée dans un village ne permettant pas d’assurer la sécurité de tous…., elle n’est pas 
compatible avec les ambitions du groupe PGB. 
La page 15 présente deux photos datées du 28.7.22 montrant deux semi-remorques 
quittant la carrière avec des blocs
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C50 Association PNCDV

Préservons notre 
Cadre de Vie

Le Saint

Document de 15 pages + 3 photos remis par Mme Jacqueline POULIQUEN, présidente. 
Le document rappelle l’opposition depuis 2011 de l’association aux projets de du groupe 
Pigeon (passage de 4000t/an en pierre de taille à 100000t/an), le début du concassage en 
2012 (mention de l’absence d’autorisation).  
Le document comprend un avis annonçant aux riverains une campagne de concassage du 
4 au 15 juin sans préciser l’année. Un feuillet récapitulant le fonctionnement envisagé et 
les raisons (pour produire 4 000t de pierre de taille, extraction de 40 000t), une demande 
de 100 000t parce que le gisement le permet….. 
Opposition au projet car il aura des impacts négatifs sur: 
- L’économie: 18 personnes partiellement ou totalement implantées tourisme, 

agriculture, horticulture). 
- Le tourisme: le bruit et les poussières desservent l’activité d’hébergement. Les 

cavaliers (centre équestre), les randonneurs fréquentent très régulièrement les sentiers 
bordant la carrière. 

- L’environnement: impact très négatif avec des risques pour l’eau, la biodiversité, le 
paysage et les routes. 

- Le réseau routier: réseau proche non dimensionné pour une telle activité, l’entretien 
incombe à la commune, circulation encore plus dangereuse qu’actuellement. 

- L’immobilier: avec ce projet c’est la valeur de l’immobilier d’une partie de la 
commune qui va se trouver dégradée. 

- La santé: ce projet n’apporte aucune garantie sur la santé des riverains du fait des 
poussières de silice et des dégagements de radioactivité. 

Remarques sur le dossier de demande d’extension: 
1 - Les carrières sont nombreuses en Bretagne: 212 autorisées en 2017 (site BRGM), de 
très nombreuses proposent du granit (La Vallée des Saints à Carnoët: 134 statues en 2020, 
pas une avec le granit du Saint). Le granit du Saint va être utilisé pour faire du granulat, 
des bordure de trottoir et des pavés. 
2 - Il n’y a jamais eu de concertation avec les riverains; les promesses faites sur la 
limitation des nuisances n’ont jamais été tenues. 
3 - Le nombre d’habitations à proximité du site est minimisé alors que 25% de la 
population se trouve dans un rayon d’1km. 
4 - Dangers liés à la circulation des camions: mauvaise visibilité en dehors de l’accès 
direct à la carrière (nombreux accidents évités de justesse). Limitation à 30km/h (VC 126 
de Cavarno à Trémen) non respectée par les camions et autres engins venant à la carrière. 
La proposition de 20km/h est illusoire. 
En 2020 le lieu prévu pour un stationnement provisoire est un terrain privé. 
En 2022 le groupe Pigeon demande à un riverain de céder gratuitement une partie de 
terrain au pignon de sa maison pour agrandir la route. Il envisage la régulation de la 
circulation au moyen de feux au mépris des riverains qui dépendraient de l’activité de la 
carrière pour circuler. 
5 - Les mesures d’évitement des poussières ne sont pas effectives: les camions ne sortent 
pas bâchés (y compris les camions du groupe), promesse de Mr Macé en juillet 2019, 
sans effet à ce jour. 
6 - Emissions sonores: niveau souvent élevé du bruit de la scie. 
Pas de point 7 
8 - Les observations sur la faune et la flore sont réalisées par CBTP, filiale du groupe 
Pigeon depuis 1994. Peut-on être juge et partie? 
9 - Incohérence dans le fait que la carrière Eurovia de Gourin (capacité 500 000t) ait 
fermé pour cause d’insuffisance de débouchés et que la carrière de Guernambigot soit 
indispensable pour un besoin local en granulats. On notera que la qualité du granulat de 
Guernambigot est « très mauvaise ». 
10 - Pas de pont bascule: comment vérifier les tonnages réellement produits? Tous les 
camions sont-ils pesés? 
11 - Estimation des déchets: 1t de pierre de taille/9 de déchets en 2011 - 1 et 5 en 2018 - 1 
et 1 en 2022. Par quel tour de passe passe a-t-on pu réduire ainsi les déchets? 
12 - Pourquoi maintenir la demande d’autorisation d’exploiter sur la totalité de la zone de 
stockage (1ha) si la production ne dépasse pas 8 000t et si le négoce n’est pas autorisé? 
Pour pouvoir l’utiliser demain? 
L’association est convaincue que ce projet de 8 000t a pour « seul objectif de faire passer 
la pilule et éviter une fermeture définitive. Elle s’interroge sur ce qui lui sera possible de 
faire face aux dérives potentielles, si le renouvellement est accordé pour 30 ans. 
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L’association rappelle sa lutte de 12 ans, espère que le cadre vie des habitants, leurs 
convictions….pèseront plus que le granulat du groupe Pigeon. Elle demande d’émettre 
un avis défavorable au projet et le non renouvellement de l’autorisation d’exploiter. 

Les 3 photos jointes, des 28 et 29 juillet 2022, montrent des semi-remorques quittant la 
carrière chargés de blocs, et un utilitaire « camion-benne » ayant effectué au moins 6 
allers et retours dans la journée.

RD1 ESSAI Observation portée par le commissaire enquêteur en « essai » en l’absence de toute 
observation depuis l’ouverture de l’enquête publique.

RD2 Mme Nancy 
KERUHEL

randonneuse sensible à l’environnement, opposition totale au projet qui provoquera des 
pollutions insupportables - nuisances pour les voisins (bruit, poussière, circulation); 
craintes pour le maraîchage et les pépinières à proximité. Cette activité contribue à la 
destruction de la nature et des chemins creux, patrimoine et biodiversité.

RD3 Mr Olivier HENRY

Le Saint

opposition ferme au projet pour les raisons suivantes: 
Augmentation des nuisances (bruit, poussière, trafic) depuis la reprise de la carrière par 
PGB, sans respect des engagements horaires de travail, des curages des bassins de 
décantation (dernier en 2020). Nuisances supérieures pour une extraction limitée à 4 000 
T: interrogations sur le tonnage réel extrait et le respect de cette limitation en l’absence 
de dispositif de pesée (absence de contrôle). Incompréhension quant au pourcentage de 
rebuts d’extraction (90% en 2011, 80% en 2020, 50% aujourd’hui). 
Interrogations sur les dates des enquêtes publiques (vacances de Noël, d’été), des 
permanences (pas de samedi), l’absence de réunion publique, publicité réduite. 
Extension désastreuse pour l’emploi: 13 emplois en agriculture et tourisme dans un rayon 
d’un kilomètre. 
Conséquences sur la santé: poussière, problèmes respiratoires, décès d’anciens employés: 
quid des riverains. 
Conséquences pour les finances de la commune: réseau routier 
Conséquences sur la nature, la biodiversité et la qualité de l’eau (eaux de process sur le 
CR, inefficacité des bassins de décantation et rejets venant polluer le « moulin du duc, 
ruisseau à salmonidés en zone Natura 2000. 
Conséquences sur la valeur patrimoniale des biens (maisons, perte de valeur immobilière) 
Le mode d’exploitation utilisé ne permet pas de mettre en valeur ce granit de qualité: 
micro-fragmenté il n’est plus utilisable en sculpture, donc uniquement du granulat de 
« qualité pitoyable » (chemins de remembrement de Guiscriff).

RD4 Mr Jean ALLANOT

1 Guernambigot

Le Saint

Voir  courrier C8 incluant des photographies

RD5 Mme Stéphnaie 
SALIOT

Le Saint

Voir courrier C3

RD6 Mr Pierre LOISEL

ERB

Voir courrier C14: la pièce jointe reprend le texte de l’observation et du courrier

RD7 Anonyme un membre d’une famille riveraine du site souligne les nuisances de la carrière (visuelles, 
auditives, poussière….). « Le calme et le cadre de vie d’apparence tranquille n’y sont 
plus ».
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RD8 M.Mme BARBEAU

Bouthiry

Le Saint

demeurant à Bouthiry (Le Saint) depuis 13 ans, ont connu l’exploitation du site par la 
famille Rouzic qui habitait sur place avec les familles implantées par son activité, les 
« rapports étaient francs et honnêtes ».  
Depuis l’arrivée du groupe Pigeon l’exploitation du granit n’est plus de même nature, 
plus de camions… Un enrobement partiel a été réalisé rapidement, route bien 
endommagée au regard des passages de camions. Les CR restent cependant relativement 
protégés. 
Il serait dommage que l’extension entraine une destruction de la faune et de la flore, du 
bruit et un trafic accru.  
L’extraction de blocs destinés à la construction était une fierté; ce que propose le groupe 
Pigeon ne correspond qu’à la réalisation de granulats, pas de valorisation du patrimoine. 
« Les désagréments entrainant la destruction de l’environnement pour la création de 
matériaux de mauvaise qualité ne sont pas justifiés ». « Aucune plus value locale liée à 
l’exploitation de cette carrière ne retomber sur la commune en terme d’emploi ou 
d’attractivité ». 

RD9 LEPREVOST

Kergustiou

Le Saint

dirigeant le domaine des Chimères (élevage de bovins bio, ferme équestre et gîte rural), 
ses activités seraient « doublement » importées par un agrandissement de la carrière (CR 
utilisés pour les promenades, sécurité routière, nuisances sonores). Le granit blond de Le 
saint appartient au patrimoine saintois; exploiter plus nuirait à la ressource, à préserver 
pour les générations futures. L’idéal serait de cesser l’exploitation massive et de revendre 
cette carrière à des artisans, des tailleurs de pierre. « Carrière artisanale qui a vécu des 
années en harmonie avec les riverains », n’est pas faite pour une exploitation industrielle 
massive.

RD 
10

Mr Olivier HENRY

Kergustiou

Le Saint

Complément à la déposition RD3: 
Interrogations quant aux possibilités de dépôt des observations: adresse mail non 
mentionnée  sans information du public, risque de limitation du nombre des dépositions. 
Informé lors de la permanence que la mairie prévenait les expéditeurs de mails de la 
démarche à suivre, et certaines de ses connaissances n’en auraient pas été informées.  
Tout est fait pour réduire la participation du public à l’enquête: période estivale (vacances 
comme lors de la précédente enquête), absence de réunion publique, impossibilité de 
rencontrer le commissaire enquêteur un samedi (limitant l’accès aux personnes travaillant 
la semaine). 
Demande de tenir compte de ces faits lors de la remise du rapport. 

RD 
11

Anonyme demeurant sur une commune voisine, s’oppose entièrement au renouvellement et à 
l’extension du périmètre d’exploitation de la carrière de Guernambigot (impacts 
environnementaux trop importants (rejets de poussière, contamination des eaux, 
destruction de la biodiversité et de l’habitat, dégradation des sols. 

RD 
12

Mr L’HARIDON

Chateauneuf du 
Faou 29

Avis favorable: client de la carrière, ne trouve pas qu’elle fait circuler beaucoup de 
camion par rapport à une carrière de granulats. Ce serait dommage de ne plus avoir cette 
belle pierre qui embellit les maisons. 

RD 
13

Mr Philippe 
ROBERT

Nort sur Erdre 44

Voir C15
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RD 
14

Anonyme opposition au projet de renouvellement et d’extension. 
Membre d’une famille de riverains (1993) au site, évoque les nuisances causées ainsi que 
leurs évolutions dans le temps, le cadre de vie local entaché par la carrière. 
La sécurité et la santé sont mis à mal (circulation, vitesse, voie étroite inadaptée…).  
Les nuisances sonores (détonations bruyantes, violentes, surprenantes; bruit des engins et 
des outils dont la scie fonctionnement en dehors des horaires….). 
La poussière produite par le concassage s’épand dans l’air et le pollue.  
L’auteur de la déposition ajoute: les cours d’eau sont touchés par les rejets, les déchets 
non-traités sont laissés à l’abandon près de zones humides, les chemins sont endommagés 
par les engins d’exploitation. 
Ces nuisances se sont aggravées avec la production de granulats. 
Interrogations sur les conséquences d’une extension, projet qui va à l’encontre de la 
démarche écologique dont notre monde a besoin et des valeurs qui font de la commune 
un lieu rêvé pour y vivre. 

RD 
15

Mr Eric KERFERS

Saint Hernin 29

Voir C12

RD 
16

POCHAT

Gourin

Projet anachronique: dans le centre Bretagne délaissé économiquement par les pouvoirs 
publics, le développement de la carrière et l’augmentation du tonnage donneraient un 
coup d’épée certain au développement du tourisme vert avec un impact évident sur la vie 
économique (fermes, gîtes). Avec la largeur de la route d’accès « il est aberrant qu’elle 
existe déjà vu le danger lié à la circulation…. Et qu’elle puisse grandir ». Arrêtez ce 
projet. 

RD 
17

Mme Sandrine M. inquiétudes « concernant l’augmentation de l’exploitation de la carrière » (maisons 
proches, poussières, bruit, sécurité routière…). La poussière peut également créer 
d’importants dégâts sur les cultures avoisinantes (pépinière). 
La poussière et le bruit sont un poison pour le calme et la tranquillité recherchés dans 
notre belle campagne bretonne; le tourisme est important pour l’économie locale. 
Demande la prise en compte de ses inquiétudes. 

RD 
18

LE GUYADER

Coat Vod Vihan

Le Saint

membre d’une famille  demeurant toujours à Guernambigot, ayant vécu à Cavarno, 
imagine mal un plus grand nombre de camion au sein de ce petit village sans aucune 
conséquence (bruit, poussière, risques d’accidents, route endommagée…). Rappelle les 
inquiétudes croissantes de sa famille (frère, cousin…) en pensant aux « effets néfastes » 
d’une extension (sécurité routière/enfants, véhicules non bâchés/poussière). Evoque le 
développement du télétravail et les nuisances (bruit circulation, détonations, concasseur). 
Mr Le Guyader est aviculteur à environ 1 km du site: il craint de lourdes conséquences 
d’une extension pour sa production, sur le plan écologique et économique 
(développement des animaux → incidences des tirs →stress → maladies → 
antibiotiques). Les textes de loi assurent la protection des animaux d’élevage: ambiance 
dans les bâtiments, circulation de l’air, taux de poussière, température, humidité, 
concentration de gaz… Les particules de poussière déversées en continu par la carrière 
irait à l’encontre de la réglementation. 
Le groupe Pigeon ne se contentera pas de 8 000 T. « La carrière est et doit rester une 
carrière de taille artisanale pour ne pas dénaturer ce qui fait la vie de Le Saint ». 
« Je suis contre ce projet inutile et non indispensable ». 

RD 
19

FARGIER exprime son avis défavorable au projet d’extension qui n’a que des désavantages pour la 
commune et ses habitants. Les nuisances sont nombreuses et bien trop importantes 
(économique, social, écologique) « pour les avantages privés d’un groupe aussi gros que 
l’est le groupe Piegeon ». 
Le projet ne concorde pas avec ce qu’espèrent les citoyens pour la commune. 
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RD 
20

Mr Johan LE MEUR

Le Saint

exprime un avis défavorable sur le projet d’extension de la carrière qui va l’encontre de 
ce que l’on peut espérer pour notre village (point de vue économique, écologique) et 
n’apporterait que des nuisances à la commune et à ses habitants. 
Soutient l’opposition au projet d’extension. 

RD 
21

Mr Boran 

LE GOARNIC

St Jean du Doigt 29

Déposition par pièce non jointe.

RD 
22

Mme Yona 
HUBERT

Glomel 22

opposition au projet. Passant régulièrement des vacances dans la famille aux abords du 
site, se demande comment ils font pour supporter cette situation (bruit, poussière). Mme 
Hubert « aime courir et précise qu’elle s’est souvent fait surprendre à aller dans le fossé 
de peur d’être percutée, la route étant inadaptée à ce type de trafic ». Position 
« CONTRE ». 

RD 
23

Mr Mikaël 
ALLANOT

Mellionnec 22

opposition totale au projet. Ayant vécu son enfance à Guernambigot, Mr Allanot « est 
désolé des conditions de vise détériorées par cette carrière depuis sa reprise par le groupe 
Pigeon ».  
Craintes aujourd’hui pour ses enfants en vacances chez leurs grands-parents (circulation 
routière) alors qu’avant village où il faisait bon vivre, faire du vélo  (plus aujourd’hui) et 
se balader: circulation, vitesse, chaussée inadaptée, visibilité. 
Evocation du bruit (parfois impossibilité de rester dehors), de la poussière (respirée 
chaque jour, atmosphère nocive (bien être humain avant les enjeux financiers). 
Evocation du combat de ses parents avec le village pour la préservation du cadre de vie et 
de leur patrimoine (le projet leur fera perdre « toute une vie de travail », bien invendable 
ou moins value importante. La nouvelle carrière n’a aucun point commun avec celle que 
Mr Allanot a connu. 
« Cette décision devrait être prise par tous les acteurs du village uniquement ». 

RD 
24

Mme Julie LE FUR

Mellionnec 22

opposition totale au projet. Lors de leurs vacances chez leurs grands-parents ses enfants 
ne peuvent pas profiter pleinement des joies de la campagne; jouer au ballon à proximité 
de la route est stressant (circulation, vitesse), prendre la voiture pour pour s’éloigner et 
aller faire du vélo… 
Evocation des nuisances sonores et des problèmes de santé (poussière). « Faut-il 
privilégier une entreprise dont le siège social n’est pas sur la commune ou écouter les 
habitants qui payent leurs impôts; il y a trop de personnes dans ce village qui subissent 
toutes ces nuisances au profit d’un seul groupe ». Les enjeux financiers doivent-ils 
sacrifier autant d’habitants du Saint: projet non adapté à cet endroit, destruction de la 
nature, impact écologique. 
Le groupe Pigeon va laisser « un désert lunaire, une très forte dépréciation du cours de 
l’immobilier, et le plus important des ennuis de santé ». « Perturber autant la vie des 
riverains ne devrait pas être autorisé……LE CHOIX LEUR APPARTIENT ». CONTRE. 

RD 
25

Anonyme en vacances dans le secteur, opposition au projet (pourquoi détruire ce paradis, oiseaux, 
gens heureux. Stop à ce massacre de la nature. 
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RD 
26

Mme Jacqueline 
POULIQUEN

Guernambigot

Le Saint


Mme Pouliquen retrace l’évolution de la carrière depuis son installation en 1993, le 
rachat en 2010 par le groupe Pigeon, ses différents projets d’extension dont le premier de 
100 000 T avec des aménagements routiers envisagés qui auront des suites judiciaires. Un 
second projet de 2018 (30 000 T) sera abandonné après une enquête publique 
(2020/2021).  
Depuis 2020 l’activité est réorientée vers la production de granulats, le transit et le 
négoce se font à partir de la plateforme de stockage et la carrière génère beaucoup plus de 
nuisances. 
Mme Pouliquen détaille les différentes nuisances: 
Bruit: scies, engins (plateforme et carrière)concasseur, jusque’à 50/55 db fréquemment de 
sa fenêtre. 
Trafic routier: gros camions et non plus les artisans locaux, route étroite, circulation 
dangereuse, traversées des engins (plateforme/carrière) 
Dégradation du paysage: la plateforme est une ZH d’environ 1 ha comblée 
progressivement sur 2 à 3 m, exploitée sans autorisation. Blocs de granit abandonnés à 
proximité des CR (risques en raison des pentes). Bassins de décantation  dans un terrain 
en friche, pas toujours curer et dont le trop plein se déverse régulièrement dans le 
ruisseau. CR impraticables (passage d’engins ou ruissellement d’eaux). 
Poussières: depuis 2012 concassage sans autorisation et sans respecter les précautions 
(pas d’arrosage, pas d’entretien des pistes, pas de passage des camions au rotoluve, pas 
de bâchage en sortie. 
Fissures dans les habitations: constat de plusieurs riverains. 

Un des problèmes majeurs reste la configuration des lieux, les habitations à proximité, 
25% de la population communale dans un rayon d’1 km, route étroite et dangereuse.  
Mme Pouliquen rappelle ensuite les propositions de PGB pour faire passer ses camions 
(circulation avec indication d’un sens prioritaire, zone de stationnement sur un terrain 
privé sans en informer le propriétaire…., feu rouge (cf. Page 26) implanté à Cavarno où 
le stationnement d’un camion serait bloquant pour les autres usagers. 
Mme Pouliquen conclut en précisant que le projet ne génère pas d’emploi, pas de retour 
financier pour la commune. Il entraînera des difficultés pour la location des gîtes ou des 
chambres d’hôte, pénalisera le tourisme, l’activité agricole, horticole ou maraîchère à 
proximité de la carrière, l’immobilier (qui pour acheter, à quel prix). 
Quel intérêt a ce projet pour les habitants de Le Saint et tous ceux du Pays du Roi 
Morvan? 
Ce projet ne sert que PGB. Pourquoi s’étendre ici alors que la carrière de Gourin a fermé 
faute de débouchés ( juste après l’obtention d’une autorisation d’exploiter sur 30 ans). 
« Dire oui aujourd’hui, ce serait autoriser l’exploitation pour 30 ans et être à la merci de 
PGB qui sera libre de demander une nouvelle extension quand bon lui semblera ». 

RD 
27

Anonyme ouvrière agricole dans une exploitation bio à proximité du site, s’oppose à l’extension du 
périmètre d’exploitation du site. 
« Il est impensable dans le cadre de notre travail….. propice à la co-existence de 
multiples entités vivantes, de vivre avec l’ensemble des nuisances générées par 
l’augmentation du volume d’extraction de granit à Guernambigot ». Tranquillité; sécurité 
et santé directement menacées… projet inutile et dangereux. Problème de la circulation, 
des tirs de mine (sursaut), de la poussière, que cette dame veut éviter comme les 
riverains. 
Le granulat ne se mange pas, notre production si. Revoir les priorités pour cet écrin de 
verdure jusqu’ici préservé, donner la priorité aux entreprises participant à un 
développement local sans nuire à l’environnement. 
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RD 
28

Mme Yveline 
POHER

Carhaix 29

exprime dans une PJ de 1 page son opposition totale à l’extension de la carrière. Secteur 
assez préservé, hormis la carrière, Mme Poher pensait que les arguments déjà avancés 
avaient eu raison de ce « projet fou » qui aura inévitablement des effets néfastes sur 
l’environnement, un impact sur la santé des habitants. 
Evocation des nuisances constatées à l’occasion de ses visites dans sa famille à 
Guernambigot: impossibilité de manger dehors l’été en raison de la poussière (incidence 
sur l’état pulmonaire), difficultés pour les enfants (problèmes respiratoires, bruit…). 
Problèmes de la circulation (sécurité routière, dégradations des routes, la commune a-t-
elle les moyens de prendre en charge les réparations?  
Moins value immobilière, baisse de la démographie (tant de nuisances). Les communes 
rurales ont des difficultés à garder leurs habitants, il faut améliorer le cadre de vie et non 
l’inverse…. 

RD 
29

Mme Catherine 
DOS SANTOS

Inzinzac Lochrist 56

Exprime son désarroi face au projet PGB. Evocation du décès de son père, employé dans 
une carrière, provoqué par les poussières respirées. Evocation des riverains du site qui 
subiront les mêmes nuisances (respiration poussière, bruit, pollution, circulation routière, 
dévalorisation des biens). « La société Pigeon est prêt à détruire le paysage, la diversité 
animalière, et surtout détruire la vie de centaines d’êtres humains, pour simplement faire 
des profits ». 
Opposition au projet. 

RD 
30

Mr Gil MARCELOT

Inzinzac Lochrist 56

Rappelle qu’une demande d’extension a été demandée et refusée. « Je crois que la société 
Pigeon se moque des riverains de cette carrière…. ». Evocations des nuisances (bruit, 
circulation, poussière, « rejet de fumée d’hydrocarbures »: crainte des incidences sur les 
riverains, sur les enfants (cas d’un enfant asthmatique)… 
Pour des raisons mercantiles la société se fiche de polluer les rivières, les champs, se 
fiche des gens (dévalorisation des biens), des agriculteurs (pollution pour eux, leurs 
animaux). « Des dizaines de personnes implantées par cette pollution pour le profit d’une 
société… alors que l’on demande aux citoyens de faire des efforts pour moins polluer.  

RD 
31

Anonyme opposition au renouvellement et à l’extension. Habitué des lieux, évoque des balades sur 
les CR, source d’apaisement, belle nature, où toute la pollution engendrée ne pourrait que 
nuire au tourisme et à la santé. La population riveraine ne peut subir les nuisances 
qu’engendrerait cet agrandissement.  
« Projet de feu rouge…on marche sur la tête…. Sous-terrain, 4 voies… ». 

RD 
32

Mme Manon 
BLANCHARD

Le Saint

opposition totale au projet. Habitant à proximité…. Le lieu devient de plus en plus 
dangereux. C’est « irrespectueux et irresponsable de penser à une extension quant on sait 
que la habitants ont peur de sortir à pied sur la 126 (camions, vitesses) ». C’est un lieu 
qui à la base « fait bon vivre » (détérioration du cadre de vie, maison, jardin). 
Projet qui « n’a pas lieu d’exister si proche des riverains. Avis « complètement contre ». 
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RD  
33

Mr Stéphane 
AUFFRET

Cavarno Le Saint

opposition argumentée au projet. 
Le projet PGB est en contradiction avec la volonté de développement de la commune 
(redynamisation soutenue par la population et les collectivités de l’ensemble du territoire 
communal). Ce projet va à l’encontre de la protection des paysages, du respect de 
l’environnement, de la sécurité, de la qualité de vie des riverains, de l’attrait touristique et 
du maintien d’une activité économique saine sur la commune.  
L’activité de la carrière implique de fortes nuisances; vouloir doubler la production et 
tripler la surface d’exploitation est une aberration. Cela « va engendrer une grande 
insécurité routière et des dommages sonores, des émissions de poussières abominables, 
des conséquences sur la faune, la flore et la population qui seront irréparables dans un 
avenir proche ». 
Evocation des nuisances: PL (route étroite sans visibilité, vitesse, pollution, non respect 
du CR, bruit, poussière, non bâchés - projections, en surcharge). Avec l’augmentation du 
trafic le VC 126 sera exclusivement utilisé par PGB, « société qui ne respecte rien ni 
personne…. Ils ont même été jusqu’à modifier des panneaux de signalisation routière ». 
Installation d’un concasseur; bruit des sirènes ou des alarmes, tirs de mines (fissures dans 
le bâti), horaires à rallonge de l’exploitant qui « se permet de faire tourner sa magnifique 
scie avec un son strident le samedi matin ». 
Boues provoquées par les écoulements des eaux de process dans le CR qui le rendent 
impraticable; bassins d’eau à l’odeur nauséabonde protégés par de légers fils barbelés et 
quelques petits panneaux de signalisation plutôt discrets compte tenu du grand danger 
présenté. 
Mr Auffret signale l’absence de clôture autour du site d’extraction. 
Sur le plan écologique on court au désastre, la multiplication de la production de la 
carrière aura un  fort impact sur la biodiversité (proximité d’un affluent du ruisseau du 
Moulin au Duc classé en ZNIEFF et situé en zone Natura 2000. 
Incidences sur l’attrait touristique du village, la valeur de l’immobilier (effondrement), 
désintérêt des nouveaux résidents alors que la tendance est à la recherche d’espace de 
liberté et de tranquillité (départ des grands centres urbains). Sur l’agriculture et l’élevage 
où « des personnes se donnent corps et âmes pour des produits de qualité. Comment 
vont-ils défendre leurs produits naturels et se développer avec une carrière industrielle à 
proximité? ». 
D’après la presse locale aucune nouvelle embauche n’est prévue. 
« En 2022 il est inconcevable au regard des volontés exprimées par la population et les 
discours du monde politique qu’un tel projet soit validé par les pouvoirs publics ». Une 
entreprise qui s’inscrit dans la transition écologique se doit de répondre aux enjeux 
sociaux et environnementaux du monde de demain, PGB ne m’apporte aucune réponse: 
accroissement des nuisances, mise en péril des activités économiques et touristiques, 
dégradation de l’environnement et de la qualité de vie ainsi que l’insécurité induite par le 
site, toutes ces raisons font que que je suis totalement opposé au projet. 
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Mme Sophie 
BRABAN

Cavarno Le Saint

Mme Braban connaît la carrière depuis toujours mais mentionne qu’il y a une différence 
entre une entreprise familiale et un groupe d’envergure nationale qui n’a aucun respect 
pour l’environnement autour: riverains, faune, flore. Le projet est revu à la baisse mais je 
sais que le groupe ne respectera pas ses engagements, produira plus, obtiendra des 
avenants. La voirie est inadaptée (difficulté de croisement, sécurité des enfants), les 
projets PGB sont démesurés. Créer une nouvelle voie pour la carrière est un non-sens 
écologique et va à l’encontre de toute politique de préservation de l’environnement. 
Mme Braban tient à son environnement, à la sécurité des enfants, n’est pas contre la 
carrière mais contre son exploitation par un groupe n’ayant aucun respect et ne tenant pas 
ses promesses pour Guernambigot et ses alentours. 
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Mr Sammy 

LE GUYADER

Cavarno Le Saint

opposition à la demande d’extension qui intervient après le refus de la précédente, les 
griefs évoqués sont toujours d’actualité. Interrogations sur la demande à l’heure ou on 
parle de la préservation de l’habitat naturel, des effets de la surexploitation des ressources 
(rendements, profits). 
Rappel des désagréments: bruit, poussières, détonations, environnement inadapté à la 
circulation des PL (pollution, dégradation de la route, danger pour les randonneurs, les 
cyclistes….). Crainte d’accidents, absence de plus-value locale, le projet servirait à 
grossir les profits du groupe et à faire fuir d’éventuels nouveaux résidents. 
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Anonyme opposition au projet d’extension et de renouvellement. La situation géographique de la 
carrière et les infrastructures routières ne sont pas adaptées pour une augmentation de la 
production. Danger pour les riverains. Non à la carrière. 

RD 
37

NPCB (Association 
Nature et 
Patrimoine en 
Centre Bretagne

Voir C26

RD 
38

Anonyme PJ de 2 pages mentionnant l’identité et l’adresse du dépositaire. « Nous sommes proches 
à vol d’oiseau de la carrière », l’impact des divers polluants d’une carrière est maintenant 
bien connu, les conséquences sur la santé et la vie quotidienne sont importantes en cas 
d’exposition aux diverses nuisances. Nous estimons que le projet présenté n’apporte pas 
de réponses suffisantes aux questions suivantes: 
Quel est l’impact sur la santé pour les riverains et les personnes présentes sur la zone: 
rayon de 500 m - rayon d’1 km (air, bruit, trafic biotope, etc, etc, etc)? 
Quelles sont les conséquences sur la santé des personnes: salariés de la zone, voisins 
proches, voisins éloignés? 
Quel sera l’impact sur le trafic routier: pas d’estimation des dégradations des routes 
d’accès et des coûts d’entretien, gène pour les riverains? 
Quel sera l’impact sur l’activité touristique dans l’environnement proche? sur les eaux 
superficielles? Sur la qualité des eaux de ruissellement? Sur les terrains environnants? 
Quelle est l’influence des vents dominants (vent d’ouest, d’est et sud) qui n’est pas 
analysée? 
Faute de réponse claires …. Opposition au projet. 

RD 
39

Anonyme Le réseau routier est inadapté aux passages répétés de camions. 

RD 
40

Mme Irène 
ALLANOT

Guernambigot

Le Saint

opposition totale au projet. Originaire du quartier, Mme Allanot a constaté l’évolution et 
le changement environnemental; elle ne se sent plus en sécurité aux abords de sa 
propriété: 
Passages de camions ne respectant pas la vitesse, non respect des distances de sécurité 
véhicule piéton (aller dans le fossé - axe de 3,70 m), problématique des croisements de 
véhicules (photographie d’un semi sens carrière-Cavarno), des croisements à vélo avec 
ses petits enfants  (monter sur le talus pour se mettre en sécurité). Présence de cailloux 
devant la propriété, tombés de camions non bâchés. 
Santé: poussière de silice sur les vélum, qu’en est-il des poumons? Déni de la société 
Pigeon qui affirme qu’aucun contrôle n’est nécessaire, pas de poussière nuisible. 
Nuisances sonores insupportables: interrogations sur la nécessité de porter des 
protections auditives pour profiter de l’extérieur; signale le bruit des outils (scie) jusque’à 
2 ou 3 h (enregistrements disponibles). 
Fissures dues aux tirs de mines, courrier adressé à la société, sans réponse. 
Environnement au paysage lunaire, quand sera-il demain (faune et flore dégradées)? 
Mme Allanot joint une photo du CR avec des eaux stagnantes en provenance de la 
carrière. Elle ne croit pas « au tableau idyllique présenté par la société » et mentionne 
n’avoir aucune crédibilité en tant que riverains qualifiés de « menteur » par les dirigeants 
en 2019. Nous savons très bien qu’il y une marge entre le projet et la réalité, qui sera 
néfaste à notre sécurité, à notre santé et à notre environnement. Comment faire confiance 
à une entreprise qui se situé au dessus de la loi en se permettant l’utilisation d’une 
plateforme sans autorisation, en modifiant des panneaux d’indication du département 
(photo d’un panneau directionnel « carrière de gurnambigot » recouvert d’une affiche 
« Carrière Le Saint avec le sigle du groupe Pigeon ». 
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Mme Stéphanie

DAUCHEZ

ALLANOT

Quimperlé 29

PJ de 3 pages. Inquiétudes quant au renouvellement et l’extension de la carrière, 
étonnement du fait qu’après l’EP de 2020/2021 il subsistait un problème logistique et que 
la configuration de l’accès n’a pas été modifiée. Ses parents, installés depuis 39 ans à 
Guernambigot, trouveront-ils en cas d’extension autorisée et s’ils souhaitent quitter le 
hameau, des acheteurs pour « un prix équivalent à l’investissement d’une vie ». 
Mme Dauchez Allanot ignore l’impact environnemental de l’extension mais tire la 
sonnette d’alarme pour celui de la santé: inquiétudes pour la santé de ses parents et de ses 
3 enfants dont l’aîné (9ans) souffre d’un asthme sévère, qui y sont gardés régulièrement 
(développement de liens avec leurs grands-parents, air et joie de la campagne). 
Mme Dauchez Allanot rappelle le traitement de son fils aîné, son suivi médical et 
s’inquiète de la pollution de l’air par la silice cristalline, présente dans le granit. Elle 
s’inquiète des risques encourus et des complications que cela pourrait entraîner dans le 
cas de son fils aîné, des conséquences. Elle s’interroge: « arrêter de travailler pour garder 
ses enfants et préserver leur santé? Faire porter un masque en permanence à mes 
enfants? ». 
Pollution de l’air:  
relevé d’incohérences: il n’y a pas de suivi d’empoussièrement, à partir de quel moment 
peut-on conclure que la pollution de l’air est à un degré acceptable, pour qui (de passage, 
qui y vit?). 
Emissions gazeuses liées au trafic routier: « il est actuellement très difficile d’estimer 
l’influence de ces sources dans le niveau de concentration des gaz dans le 
secteur (cf.dossier) », impact de la pollution non déterminé, interrogation sur la valeur du 
dossier. « Il est inacceptable d’exposer les riverains à des nuisances polluantes impactant 
directement la santé en se basant sur des écrits non fondés ». 
Elle évoque pour les solutions de sécurisation routière proposées, l’amateurisme de la 
société PGB (rappels aux conducteurs pour le code de la route, projet de feux), les 
chauffeurs professionnels ne respectant pas les règles. J’ai peur pour mes enfants. 

RD 
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Mme Sandrine 
DURAND

Pont l’Abbé 29

Cette extension n’est pas nécessaire car il faut favoriser le développement de la filière 
réemploi des matériaux de démolition pour la fabrication des granulats (politique du 
développement du réemploi pour la transition écologique). 

RD 
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Mr Jonathan 
DAUCHEZ

Quimperlé 29

PJ de 2 pages. Opposition au projet: Impacté par la carrière, ses beaux-parents demeurant 
à Guernanmbigot (visites, séjours familiaux ou de ses enfants), Mr Dauchez évoque la 
circulation des camions, l’infrastructure routière inadaptée, la vitesse non respectée, 
l’insécurité pour les enfants (vélo); les propositions de PGB (feux, 20 km/h) ne sont pas 
réalisables (sorties d’habitations entre les feux, vitesse de 30 km:h déjà non respectée). 
Interrogation quant à l’intérêt du projet, pas pour PGB mais pour la commune et ses 
alentours: pas d’impact sur l’emploi (3 dont 1 employé sur plusieurs sites - pas de 
création). Intérêt économique de la commune particulièrement mince au vu des 
avantages/inconvénients. Du point de vue de la qualité de la pierre (ratio pierres dites de 
qualité et granulat:  cette carrière n’est plus exploitée pour sa pierre spécifique mais pour 
« une volumétrie de masse en inadéquation avec le site ». 
Perte d’attractivité dans la zone proche: risque de désertification (élargissement de la 
zone avec une extension), perte de valeur foncière (quid d’une indemnisation?). 
Dégradation de la route, des sentiers. 
Pollution de l’air: absence de mesures concernant la pollution de l’air (exemption) mais 
réelle, dépôts sur sur les façades et mobiliers d’extérieur. Inquiétude pour les effets sur le 
corps humain aujourd’hui, donc demain, pas d’indication de futurs contrôles avec 
l’extension. 
Pollution sonore: nuisance mesurable (explosifs, scies, camions, horaires tardifs… 
Absence de dialogue de PGB (hors cadre demande d’extension), contournement des 
engagements et des autorisations (utilisation des terrains non prévus à l’activité non 
intégrés légalement…. Appréhension des riverains car depuis le rachat (PGB) les 
nuisances n’ont fait que croître et l’extension engendrera un nouveau palier. 
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Mme Brigitte 
POULIQUEN

Louveciennes 78

opposition au projet:  effectuant des séjours réguliers en famille, souhaite être au calme 
sans nuisances (bruit des camions, de l’extraction, poussières) et que le cadre actuel reste 
ainsi, le hameau subit déjà bien des nuisances avec l’exploitation actuelle. Dommage 
« qu’un renouvellement d’extension soit de nouveau envisagé alors que les personnes 
vivant autour s’y opposent fermement ». Opposition à l’extension du périmètre 
d’exploitation. 

RD 
45

Mme Anne Marie 
POULIQUEN

Brest 29

opposition au projet d’extension d’exploitation. Séjournant régulièrement pour se 
ressourcer en famille dans un cadre bucolique, préservé, ce nouveau projet moins 
ambitieux n’en est pas pour autant plus acceptable. 
Mme Pouliquen récapitule les raisons: maintien de la qualité de vie menacé, risque 
écologique (biodiversité), risque routier, nuisances sonores (tirs, circulation des camions). 
Interrogations sur les risques pour la santé (toxicité des poussières), la rentabilité 
économique (pour la commune, pour l’entreprise, impact sur la valeur des biens), quid de 
l’économie verte? 
Ce projet va à l’encontre du choix de vie de la majorité des habitants de Guernambigot et 
des alentours (nature, calme). STOP-Non à l’extension. 

RD 
46

M.Mme HUIBAN

Guernambigot

Le Saint

opposition ferme au projet. Mr et Mme Huiban déplore le fait de n’avoir pu déposer leurs 
observations et les PJ sur le registre dématérialisé,  ils déposeront le dossier à la mairie. 
Ils résument leurs arguments: dangers résultant de la circulation des PL sur le VC 126 
inadapté, vitesse non respectée, véhicules non bâchés, problématique de la proposition de 
feux, nocivité des poussières (santé?), nuisances sonores, non respect et détérioration de 
l’environnement, multiples promesses du directeur non tenues, taille de pierre 
uniquement un prétexte pour faire du granulat. 

RD 
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Mme Catherine 
GAILLARD

Le Faouêt

Ce projet ne respecte pas du tout l’environnement (plan humain, faune, flore. Solutions 
pour remédier aux pollutions non détaillées; pour PGB réduire les impacts suffirait, pas 
de descriptif des actions envisagées. Projet dangereux, il serait temps que le respect de 
l’humain et de la nature passe au premier plan au lieu du profit de quelques uns. Il est du 
devoir de nos élus de privilégier le bien commun…., ils sont sensés nous représenter et 
agir dans notre intérêt. Nous attendons de nos élus qu’ils soient conscients de leurs 
responsabilités dans leurs choix et décisions. 

RD 
48

Mr Guy 
BOTHOREL

Landrévarzec 29

Avis favorable, exprime le voeu de voir la carrière perdurer. Utilisateur de pierres de cette 
carrière depuis plus de 20 ans, suite aux fermetures de celles autour de Quimper, voudrait 
éviter de commander du granit beige en Espagne ou au Portugal avec une incidence 
écologique désastreuse. 

RD 
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Mr Amaury BIDEL

Terre Alternative

Gourin

A vis favorable - entrepreneur en maçonnerie pierre et terre. Souci de minimiser son 
empreinte écologique, de préserver le patrimoine et de le réhabiliter ou le rénover avec 
des matériaux les plus locaux possibles: pierre de taille de Guernambigot, une des 
dernières carrières du centre Bretagne où l’on peut encore extraire de la pierre de taille 
appréciée pour sa couleur et son grain fin. Problématique de la fermeture des carrières 
locales (éthique et économique). 
Mr Bidel évoque la problématique de l’ardoise, présente et non exploitée localement, elle 
nécessite des importations (Espagne, Chine, Canada): réduction de l’activité économique 
locale, soumission aux aléas (sanitaire, énergétique, géopolitique, logistique), à la 
spéculation. Nous exploitons des ressources étrangères à notre profit (aberration 
écologique et sociale). Nécessité des petites carrières sur le sol armoricain (hétéroclite…., 
granit de Glomel introuvable sauf en récupération); la pierre n’est pas inusable…. Si les 
petites carrières ferment comment pourrons nous continuer à restaurer notre patrimoine. 

RD 
50

Mme Laure 
GRANGERAT

Le Saint

émet un avis absolument négatif sur une augmentation du rendement extrait de la 
carrière, sur son extension. 
Pour toutes les nuisances citées depuis des années « cette lutte doit permettre de 
conserver la qualité de vie sur notre joli secteur de façon pérenne ». Opposition au projet 
PGB. 

NOM OBJETN° 

AE -ICPE- PGB LE SAINT EP 220000064/35 Rapport



Page  sur 55 60

RD 
51

Mr Laurent 
PHILIPPE

Pont-Scorff 56

Avis favorable: soutient le projet puisque les matériaux et produits proposés 
correspondent à l’attente des clients (singularité, qualité, calibrage, rectification et 
colorimétrie gage d’un rendu parfait). Du fait de sa proximité et des matériaux produits 
différents des autres carrières, partenaire indispensable à la réussite de nos projets; évite 
des importations ou des transports onéreux et néfastes au bilan carbone. 

RD 
52

Bretagne Granits

Le Hinglé 22

Avis favorable: soutient à ce projet, vital pour les tailleurs de pierre. La pierre de Le Saint 
a des propriétés exceptionnelles pour nos travaux de restauration du patrimoine et du bâti 
ancien. Carrière unique en Bretagne, nous devons impérativement la préserver pour 
développer le granit breton. Stop au granit importé alors que l’on a une pierre 
exceptionnelle, sans parler de l’empreinte carbone. Nous recyclons tous les petits blocs 
pour l’activité « pierre de parement à coller » (société leader en Bretagne). Pour que ce 
projet continue. 

RD 
53

Mme Josiane 
DURAND 
ALLANOT

Plomeur 29

opposition à l’extension de la carrière. Originaire de Le Saint où une partie de sa famille 
vit toujours, y revient fréquemment. La carrière trouble la quiétude des lieux (campagne, 
paysages, balades….), tout a bien changé avec le passage d’une gestion artisanale a une 
gestion industrielle par PGB.Tout n’est que nuisances:  
Sonores: détonations, bruits de concasseurs, sciage, camions 
Ecologiques: poussières, contamination des eaux, menaces sur la biodiversité. 
Problèmes sur l’habitat environnant (fissures) 
Problèmes de santé: pollution de l’air 
Risques pour les enfants: ballon, vélo… « il faut rester dans le jardin, surveillance 
comme en ville » alors qu’à la campagne ils devraient pouvoir jouer. 
Risques pour les randonneurs: à pied, à cheval, à vélo. 
Route étroite non adaptée à la circulation des camions. Qui paye la réfection? La 
commune donc le contribuable.Interrogation quant à une autorisation de l’extension par 
les pouvoirs publics quand on nous parle d’écologie, de protection de la biodiversité, de 
la gestion des cours d’eau, de la santé de la population. Tout çà… pour la recherche du 
profit à court terme, n’y a-t-il pas d’autre alternatives que de toujours puiser dans les 
réserves naturelles. 
Mme Durand Allanot mentionne en fin de déposition: 
« …. je reprends le principe n°1 de l’ONU, déclaration de Rio de Janeiro….1992: les 
êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils 
ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature ». 

RD 
54

Mr Jean DURAND

Plomeur 29

opposition à l’extension. Connaissant bien le quartier, Mr Durand évoque la gestion du 
groupe Pigeon, les nuisance déjà provoquées (sonores, écologiques, problèmes de 
sécurité routière (route inadaptée pour la circulation PL), les problèmes de santé dus à la 
pollution. Non à l’extension. 

RD 
55

Famille MOUILLE 
BRIVOAL

Le Saint

opposition à la poursuite de l’exploitation. Nous habitons la commune par choix 
(campagne, nature, CR, calme), possibilité de se ressourcer après nos activités 
professionnelles. Au vu des différents projets envisagés (doutes sur les tonnages actuels), 
craintes que ces tonnages augmentent au fil des ans, engendrant de gros dégâts sur 
l’environnement, sur les habitations jouxtant la carrière, sur l’état de la route, augmentant 
les risques routiers. 
Le projet ne propose pas d’emploi pérenne, c’est une entreprise qui vient exploiter le site 
en le vidant de ce qu’il a de plus beau, déformant le paysage. Inquiétudes pour la santé: 
poussières générées par la carrière, par le transport routier (constat: plusieurs camions 
non bâchés)

RD 
56

M.Mme Pascal 
HUIBAN

Trémen Le Saint

opposition à l’extension. Habitant à 500 m de la carrière, M.Mme Huiban ont constaté 
l’augmentation du trafic, l’impossibilité de croiser les camions (voie étroite) et craignent 
donc une aggravation avec l’extension. Multiplication du bruit, des poussières, cela 
deviendrait dangereux pour tous les habitants des alentours. Défavorables à l’extension. 
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Anonyme Avis favorable au projet. Un beau granit à travailler, répondant à la demande de la 
clientèle. Avec le réchauffement climatique, il semble logique de la maintenir en activité 
afin de diminuer l’importation de granit chinois ou autre, de limiter les rejets de carbone 
et de réduire les catastrophes climatiques en augmentation. 

RD 
58

UNICEM - IGGB Avis favorable au projet: soutien à la demande d’autorisation  de leur adhérent PGB. 
Evocation de l’opposition locale et rappel particularités du gisement qui contribue à la 
construction et à la rénovation du patrimoine bâti local (transept sud de l’église St 
Jacques  de Lambour à Pont l’Abbé), les maisons de Guernambigot… Granit très prisé 
des sculpteurs (Vallée des Saints à Carnoët). La société PGB a su mettre en oeuvre les 
exigences de traçabilité du cahier des charges et est certifiée pour la carrière et son atelier 
depuis 2019 (IGGB). Action des carriers, avec le soutien de la région, pour reconquérir le 
marché (lutte contre les importations), maintenir et créer de l’emploi, faire rayonner la 
Bretagne en France et en Europe grâce à un matériau dont la réputation n’est plus à faire. 
Il est essentiel que l’activité pierre de taille soit maintenue pour répondre à cette 
dynamique. 
Le SRC Bretagne retient partir les gisements d’intérêt régional ceux de roche à usage 
ornemental qui font partie du patrimoine breton (dont les granits). Il encourage l’usage 
des rebuts dans un souci de gestion économe de la ressource avec l’objectif de plein 
emploi des gisements. La demande valorisation des rebuts d’extraction par concassage 
répond à cette exigence et s’inscrit dans une logique d’économie circulaire: volume 
modeste, pas de nature à engendrer des désagréments liés à l’activité. 
PGB a adhéré en février 2022 à la démarche Cap Environnement: l’association porte les 
démarches de progrès de la profession en matière de préservation de l’environnement et 
de RSE. L’adhésion oblige le site à la réalisation d’un audit de positionnement par un 
organisme extérieur dans les 18 mois qui suivent son adhésion et à une évaluation 
triennale pour évaluer les progrès. PGB démontre ainsi sa volonté de poursuivre son 
engagement en matière de préservation de l’environnement. 

RD 
59

M.Mme Brigite et 
Christian HUIBAN

refus à l’extension de l’activité de la carrière pour les raisons habituellement formulées - 
augmentation de la circulation (danger, pollution, bruit), production importante de 
poussière néfaste, nuisances sonores importantes, baisse de la valeur de l’immobilier, etc, 
etc… Demandent la prise en compte de leurs craintes. 

RD 
60

Mme Nicole 

LE GUENNEC

Gourin

s’exprime contre l’extension de la carrière en raison de la pollution engendrée et de la 
gêne occasionnée aux habitants. 

RD 
61

Mr Hervé 

LE POUPON

Moulin Kertanguy

Langonnet

opposition au projet d’extension. Riverain du ruisseau du Duc, le niveau est extrêmement 
bas en cette période de sécheresse , la qualité de l’eau devient de plus en plus fragile, 
péril pour la biocénose. Interrogation sur la confiance à accorder au gestionnaire qui à 
plusieurs reprises a été pris à défaut dans le traitement de ses eaux de rejet. Partage les 
argument développés par les habitants du quartier concernant les nuisances (Circulation 
et bruit).

RD 
62

Mme Marine 
BESSON

Roudouallec 56

La vie des riverains est fortement impactée au jour le jour (bruit, poussière, circulation, 
secousses…), la nature ne l’est pas moins. La gestion par un gros groupe  qui réside hors 
commune et qui na pas tenu ses promesses par le passé n’augure rien de bon pour 
l’avenir et la qualité de vie des riverains. Alors une extension c’est encore pire. A l’heure 
de la préservation des terres agricoles, de la nécessaire protection des milieux naturels…. 
Il est important de lutter pour la qualité de nos vies et de notre santé. La carrière 
n’apportera rien de bon aux riverains et à la commune….. je me prononce contre 
l’extension
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Mme Isabella

THIEKE

Botcol Le saint

Pépiniériste (+ 1 à 2 emplois) à environ 800m du site, est impactée par la poussière. Le 
concassage met en péril son exploitation: la poussière rend opaque les bâches des serres, 
impacte les jeunes plants (réduction des capacités à la photosynthèse de 30% avec une 
fine couche sur les feuilles). Croissance et productivité diminuées, voir mort des  très 
jeunes plantes. La poussière de quartz (silice) n’agresse pas juste les poumons des 
humains et  animaux, mais aussi l’épiderme de la feuille qui devient sensible aux 
maladies (cryptogrammes et bactériens). La cicatrisation entraîne des tâches noires qui 
diminuent la qualité. 
La production des petits fruits: les framboises, fraises ou myrtilles ne peuvent être lavés 
avant la vente, le concassage les rend invendables. 
La nappe d’eau: chaque élevage, pépinière… a son propre forage. Les explosions sont 
nettement plus fortes que du temps de Mr Rouzic et peuvent entraîner une fissuration de 
la roche mère et rendre les nappes d’eau inutilisables. 
Le bruit: selon la direction du vente très fort quand on travaille à l’extérieur, quid d’une 
augmentation de la production. Impossible de travailler dehors une journée avec le 
concassage.  
Il paraît très injuste de mettre en péril l’existence professionnelle et la qualité de vie de 
douzaines de personnes pour le profit d’un seul industriel.

RD 
64

Mme Sophie 
HOUEN

Botcol Le Saint

Opposition au projet d'extension. Je ne comprends pas la poursuite de ce projet qui en 
rien dans le développement de la commune, du village concerné.

RD 
65

Mme Hélène LENY

Le Saint

Opposition ferme à l’extension

RD 
66

Anonyme Avis défavorable à l'extension de la carrière. Le potentiel de nuisance de différentes 
natures est disproportionné par rapport aux bénéfices escomptés surtout pour les 
riverains.

RD 
67

SIMON

Lorient

Opposition au projet de renouvellement et d’extension: impossibilité de maintenir une 
telle activité…. Énumération des nuisances….

RD 
68

Mr Jean-Claude

CIGOGNE

Bouthiry Le Saint

Opposition à l’extension: incidences sur le trafic routier (nombre, vitesse), l’absence de 
pont bascule rend difficile la vérification de la production quittant la carrière - 
environnement du site: impact négatif sur l’attractivité (gîtes, chambres d’hôte…), 
l’agriculture, l’activité économique et sociale - poussière et bruit  (scie, concasseur) 
impactant la santé et l’environnement. 
Il est vraiment dommage d’utiliser ce granit exceptionnel en granulats: gâchis.

RD 
69

M.Mme Sandrine et 
Sébastien LE GALL

Le Saint

Opposition ferme au renouvellement et à l’extension: rappel de la gestion précédente, 
évocation des nuisances… La proximité immédiate des habitations en fait un lieu 
inapproprié une exploitation de cette envergure. Le granit… de très grande qualité… 
besoin des entreprises locales de pouvoir continuer à utiliser cette pierre, le problème est 
que pour le groupe Pigeon (gigantesque entreprise) la gestion d’une petite carrière 
artisanale ne semble pas cohérente avec l’activité principale du groupe ou le profit prime 
sur la qualité de vie. Nous ne pouvons pas faire confiance à un groupe qui reste flou  sur 
le tonnage réel extrait annuellement, qui ne respecte pas ses engagements (nuisances 
sonores), ses promesses; comment tiendrait-il de nouvelles? 
Si le projet est accepté, ce que nous n’osons imaginer, qu’est-ce qui garantit qu’il n’y 
aura pas de nouvelle demande d’extraction chaque année

RD 
70

Anonyme Opposition ferme au projet. Participant à la marche du 9 juillet, cadre verdoyant  à 
préserver… Evocation des nuisances pour les riverains (circulation, poussière, santé….)
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RD 
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Confédération 
paysanne 56

Rappel sur l’artificialisation des terres, en France et dans quelques pays européens. 
Artificialisation  résultante de grands projets très consommateurs de ou de l’accumulation 
de multiples petits projets peu consommateurs. Le gouvernement s’est fixé un objectif de 
« zéro artificialisation nette ». Les principales conséquences « d’une autorisation 
d’augmenter sa capacité de production seraient l’impact négatif sur l’activité des fermes 
proches risquant à d’entraîner la perte de foncier agricole et la disparition des sols 
essentiels dans la lutte contre le réchauffement climatique ».  On peut ajouter la 
diminution de la biodiversité, l’augmentation du ruissellement  des eaux et l’altération 
des ressources et des paysages. L’extension entraînera une consommation de foncier qui 
porte atteinte à l’intérêt général, nuirait à l’activité de 11 exploitations agricoles, à leur 
pérennité. Demande un avis défavorable au projet.

RD 
72

LE BOULZEC 
SARL

Pommerit le 
Vicomte 22

Entreprise travaillant depuis plus de 25 ans…. La continuité de l’extraction est 
primordiale. « Un granit de cette qualité et texture est impossible à trouver ailleurs en 
France » (se rapproche au mieux des besoins pour la restauration). Quid de l’importation: 
impact carbone… Activité source d’économie pour la région, maintien de l’emploi et 
savoirs faire; 1€ investi dans la restauration de notre patrimoine à une retombée 
économique d’environ 7€. 
« Depuis que nous nous fournissons sur ce site, l’exploitant a fait d’énormes 
améliorations concernant le cadre de vie du voisinage ».

RD 
73

Mme Rafaella 
FABRIZIO

Botcol Le Saint

Opposition au projet: il représente du danger, maisons trop proches, route étroite, vitesse 
des camions, chute de la valeur des maisons, pour l’environnement, bruit, poussière, 
explosions. La commune ne gagne rien de positif.

RD 
74

Anonyme Non à ce projet, trop de bruit, des camions qui roulent trop vite sur des routes non 
adaptées.

RD 
75

Mme Sophie 
GUILLOIT

Avis favorable: soutien à la carrière, vitale dans notre domaine d’activité, la restauration 
du patrimoine breton. Les carrières bretonnes ferment les unes après les autres… 
difficulté de trouver du granit de proximité… obligation « à exporter du granit d’Espagne 
ou du Portugal » (pas très logique, écologique, économique) Laissez nous travailler avec 
des matériaux locaux mis à disposition…..

RD 
76

Mme GUILLEMOT La crainte des riverains semble justifiée…Evocation de la demande formulée par PGB, 
extension de l’aire (3,6 à 9,3ha), des nuisances (circulation, bruit, poussière-santé, 
pollution des eaux, 11 activités économiques en danger… 
Le granit (patrimoine) utilisé en granulat, « scandaleux que l’on puisse vendre ce 
patrimoine à cette entreprise  qui a montré par le passé  qu’elle ne respectait pas les 
règles ». J’estime mes réticences suffisamment fortes pour vous faire part de mes craintes 
et vous assure que je suivrai  de près, personnellement et professionnellement ce projet et 
sa non réalisation. Dans le cas contraire….. Par la conscience de votre responsabilité dans 
cette enquête publique estivale…..

RD 
77

Mr COUIC Interrogation sur une éventuelle indemnisation par l’état pour une perte de valeur des 
habitations. Crainte de ne plus pouvoir se promener ou circuler en sécurité avec une 
augmentation de la production, de la pollution. Crainte pour  les 11 activités économiques 
du secteur (danger imminent). « Que l’Etat donne son accord à cette entreprise qui a 
montré son insuffisance, on peut parler de groupe voyou, ne serait pas correct ni juste ».
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RD 
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Association 

AR GAOUENN

Le Faouët

Regrette que l’enquête se déroule en période estivale, ce n’est pas le hasard c’est 
programmé pour qu’il y ait le moins de citoyens et d’associations à déposer. La carrière 
est exploitée avec un arrêté dérogatoire…. La loi n’est pas toujours respectée vis à vis de 
ces entreprises. 
- A) Justification du projet: Le besoin en granulats n’est nullement justifié. Interrogation 
sur le volume de granulats, 4 fois plus en 2020, …le mode d’extraction a-t-il changé? 
Concernant les granulats, la consommation dépend de l’aménagement du territoire… 
doit-on continuer à construire autant de route….et entretenir le réseau routier en le 
tapissant de granulats sans justification (cas sur Le Faouët). Non…la sobriété prônée par 
les scientifiques….doit également concerner les matériaux de construction. Les besoins 
en granulats dans cette demande repose sur un aménagement du territoire comme il y a 
30 ans…..sans tenir compte de la sobriété à prendre en compte. 
- B) Impact du projet sur la biodiversité: impact sur le milieu aquatique (MEST: aval 
39mg/l). Pas d’étude sur le ruisseau à l’ouest (carence du dossier) La demande de 
dérogation montre l’impact sur de nombreuses espèces (rappel sur l’article L411-2 du 
code de l’environnement: « le projet d’extension du site et de e renouvellement de 
l’exploitation conduit inévitablement à une dégradation du milieu naturel et des espèces 
dans leur aire de répartition ». Il ne respecte donc pas l’article L411-2 du CE. La 
dérogation ne peut être accordée que dans le cas d’un projet d’intérêt public majeur: le 
courrier cite 3 conditions cumulatives nécessaires, reprend une observation du CSRPN 
relative à la disposition « destruction d’habitats », et constate l’absence d’avis du CNPN, 
lacune majeure rendant le dossier AE incomplet. 
- C) Impact sur les riverains: évocation de la vitesse des véhicules sur le VC 126, des 3 

circuits alternatifs proposés qui doivent être analysés et validés avant la demande 
d’autorisation Cette absence de circuits alternatifs  est une lacune majeure du dossier 
car l’exploitation du site est très impactant pour les villages les plus proches. Impact 
également des poussières, du bruit….la proximité du projet avec les habitations est 
incompatible avec une vie paisible. 

Le projet de renouvellement et d’extension du périmètre aura un impact trop important 
(riverains, milieu naturel, biodiversité. La demande n’est pas justifiée, elle repose sur des 
projections de besoins sans tenir compte des futures obligations de réduction de l’emprise 
sur le foncier agricole et le milieu naturel. 
Demande d’émettre un avis défavorable à cette demande d’extension.

RD 
79

Mr René AUDRAIN

Sainte Brigitte 56

Opposition au projet. Le renouvellement et l’extension de la carrière ne sont pas 
compatibles à une vie humaine de qualité à proximité immédiate. Un saupoudrage de 
mesures environnementales prenant en compte des aspirations écologiques pour ce qui 
relève des biologies animales et végétales, mais comment se satisfaire  des conclusions 
de l’ARS: «  bien que la caractérisation des expositions environnementales SOIT 
INCOMPLETE, les risques apparaissent relativement faibles. Un suivi régulier du bruit 
et des émissions atmosphériques devra cependant  être effectué pour garantir 
l’acceptabilité de l’impact sanitaire ». De tels propos ne sont pas recevables…. Nous 
pourrions imaginer une extension accordée….. et découvrir de nouvelles nuisances pour 
le voisinage. 

RD 
80

PNCDV

Le Saint

Déposition de l’association Préservons Notre Cadre de Vie qui s’interroge sur plusieurs 
points: 
- Les interventions de constructeurs, enduises, menuisiers, tailleurs de pierre en soutient à 
la carrière 
- Aucun ne s’est manifesté lors de la précédente enquête, oubli collectif! 
- Le granit du Saint a-t-il pris de la valeur? 
Aucun d’entre vous ne s’est manifesté en 2010 quand l’exploitant antérieur cherchait un 
repreneur: il le souhaitait…pour que perdure le savoir faire et que la carrière reste 
artisanale. 
Nous avons un point commun, nous tenons à ce granit (nos maisons en sont faites), le 
laisser en place est sans doute la meilleure façon de préserver la ressource pour les 
générations futures. 
Nous vivons ici en centre Bretagne, contrairement à la majorité d’entre vous, les camions 
passent sous nos fenêtres chargés de blocs de pierre pour l’enrochement, de granulats, de 
pavés. Cette ressource est une richesse et nous ne voulons pas que le granit de Le Saint 
soit transformé en bordure de trottoir et en granulats. 
Opposition à l’extension et au renouvellement.
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Mme Magali BINET

Mr Yoran LUCAS

Le Saint

Opposition au renouvellement et à l'extension. Configuration du hameau (circulation, 
nuisances multiples….Projet contre l’intérêt général des populations locales

RD 
82

Mr Alan HUIBAN

Le saint

Opposition au projet d'extension. Ayant construit et habitant à 1,6km du site nous 
entendons la carrière (famille aux abords du site), énumération des nuisances (bruit, 
circulation, environnementales, vibrations, dépréciations des biens….Crainte de ne pas 
pouvoir reprendre l’exploitation familiale (à 200m de la carrière) si l’extension est 
autorisée.

RD 
83

Mr Baptiste 
BAUDIN

Guernambigot

Le Saint

Désaccord avec le projet, l’exploitation de cette carrière ne peut pas continuer. 
Village de Guernambigot où il fait bon vivre (écosystème préservé, bocage,ZH, bois et 
terres agricoles). La carrière artisanale s’intégrait par le passé dans cet environnement, 
mettant en valeur un matériau local. 
Le projet est aux antipodes… Derrière une prétendue exploitation de pierres de taille le 
groupe Pigeon souhaite continuer son activité de production de granulats destinés au 
BTP, activité principale du groupe. L’autorisation d’exploiter 8 000t n’est qu’un artifice 
destiné à une production à grande échelle (précédents projets). Aucun moyen de contrôle 
de la production sur le site. Impossible d’accorder le moindre crédit au groupe, il n’a 
cessé de prouver à la population locale qu’il n’était pas un acteur de confiance, 
engagements transgressés (campagne de concassage, horaires de fonctionnement de la 
scie, bâchage des camions…). 
Doute sur l’objectivité du dossier: EI réalisé par CBTP du groupe. Dossier longue litanie 
biaisée, cousu d’erreurs, destiné à leurrer riverains et pouvoirs publics: irrégularités du 
volet environnemental, incohérence du volet sur la santé des riverains, rien sur la 
dangerosité des poussières, sur la radioactivité du site.  
Le centre Bretagne adopte un mode de vie rural, son avenir n’est pas dans 
l’artificialisation de ses espaces mais dans leur préservation (respect de l’environnement, 
tourisme, nouveaux résidents avec le covid…). Evocation des nuisances (dégradation 
cadre de vie, pollution de l’environnement, atteinte à la biodiversité, risque sanitaire lié 
aux poussières, bruit; perte d’attractivité ….configuration du hameau…préservation des 
ressources…

RD 
84

Mr Hervé ROUILLE

Cavarno

Le saint

Opposition au projet. Rappel de l’exploitation artisanale précédente avec des nuisances 
moins importantes (circulation, bruit, poussière) avant la reprise par le groupe Pigeon, et 
nous étions fiers de la réputation de la pierre de taille (constructions, cheminées…). 
Maintenant ce groupe veut encore exploiter davantage sans se préoccuper du voisinage et 
des nombreuses nuisances, alors que nous devons tous faire des efforts pour préserver 
notre environnement et la sécurité de tous (sècheresse , incendie…).

RD 
85

Anonyme Opposition au projet: impact non négligeable et dangereux sur la faune et la flore. 
Incidence des poussières sur la production de légumes bio, danger de la radioactivité.

RD 
86

M.Mme LUCAS

Langonnet

Opposition au projet. Propriétaires de terrains boisés qui participent à la limitation des 
impacts du réchauffement climatique, estiment que les nuisances pour l’environnement, 
pollutions des surfaces donc des ruisseaux,  seraient irréversibles dans les années à venir. 
Les compensations proposées sont insignifiantes. La configuration des lieux ne permet 
pas une circulation de camions en toute sécurité sans destruction des abords. Ce territoire 
doit avoir vocation à un développement vert.

RD 
87

Anonyme Opposition au projet: il dégraderait la qualité de vie des humains et des animaux ainsi 
que les productions aux alentours de fruits et légumes qui ne pourront plus avoir le label 
bio.

RD 
88

Pas de nom

Moulin Coz

Le Saint

Opposition au projet. Maraîchère. Bio et semencière, à 500m du site, profession en 
danger en cas de continuation (poussières et autres nuisances, circulation, biodiversité…. 
Cette carrière d’origine patrimoniale, son granit est voué à servir à la taille pas pour être 
broyé et faire du grava pour les routes.
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