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CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

    
PREAMBULE: 

La carrière de Guernambigot, implantée sur la commune de LE SAINT (56110), est exploitée pour 
la pierre de taille dès 1975. Exploitation familiale LE ROUZIC jusqu’en 2010, sa gestion est ensuite 
assurée par « Pigeon Granulats Bretagne » (PGB - Groupe Pigeon), société qu’elle intègrera le 1er 
novembre 2017. 

L’activité est autorisée par l’arrêté préfectoral du 6 décembre 1990 qui fixe les conditions 
d’exploitation: production limitée à 4 000 tonnes par an, extraction limitée à la côte 190 NGF, 
exploitation sur 6 parcelles dont la superficie avoisine les 3,7 ha. 
En 2012 une activité de concassage-broyage-criblage… (rubrique IC 2515.2) a débuté, suite à la 
demande du gérant de la société Le Rouzic, pour un concasseur d’une puissance inférieure à 200 
kw: régime de la déclaration. Le récépissé de déclaration est daté du 3 juillet 2012. 
La validité de l’autorisation d’exploiter expirant en 2020, PGB a fait une première demande 
d’autorisation environnementale et a bénéficié d’une prolongation de ses activités par arrêté 
préfectoral du 4 décembre 2020.  
Ce projet affichant une demande de production de 4 000 tonnes de pierre de taille et de 16 000 
tonnes de granulats a été retiré avant une décision de l’autorité préfectorale; PGB a renouvelé sa 
demande d’autorisation environnementale le 31 juillet 2021 pour un second projet. 
La demande concerne toujours le renouvellement de l’exploitation, avec la même extension de la 
zone autorisée (9,35ha), mais avec une superficie de l’extension de la zone d’extraction réduite à 
0,6 ha, un volume d’extraction global limité à 8 000 tonnes (4 000 tonnes en pierre de taille, 4 000 
en granulats). La côte minimale d’extraction resterait fixée à 190 NGF. Cette demande étant jugée 
recevable  sur la forme, l’arrêté préfectoral complémentaire du 16 décembre 2021 porte 
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prolongation de l’autorisation environnementale d’exploitation jusqu’à l’aboutissement de la 
procédure en cours. 

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. 

Dans le cadre de ce nouveau projet PGB affiche une baisse significative des volumes traités, de la 
superficie du secteur d’extraction, tout en maintenant la superficie de l’emprise globale souhaitée 
(9,3486 ha). 

La première partie de ce document, le « rapport », a présenté: 
- La carrière et son environnement (habitat, infrastructure routière) 
- la société, ses activités, ses installations et son fonctionnement, 
- l’objet de l’enquête et son déroulement,  
- la composition du dossier présenté au public et aux municipalités concernées,  
- le déroulement de l’enquête et les observations formulées par le public (annexes n°1 et n°2) 
- le procès-verbal de synthèse remis en main propre au maître d’ouvrage (Annexe n°3.  

Cette seconde partie a pour but de présenter mon avis et mes conclusions motivées en application de 
l’article R123-19 du code de l’environnement. 

I - RAPPEL DU PROJET 

Les objectifs de la société pour la carrière de Guernambigot sont donc l’obtention du 
renouvellement de l’autorisation environnementale d’exploitation avec un périmètre accru et un 
secteur d’extraction également augmenté de 0,6 ha.  
Le rapport, première partie de ce document, rappelle bien ces objectifs mais il est nécessaire de 
rappeler que les projets de la société ont évolué depuis les années 2010 quand elle visait une 
production de 80 000 à 100 000 tonnes. Devant l’hostilité rencontrée auprès des riverains, la 
production envisagée en 2020 était 4 000 tonnes de pierre de taille et 16 000 tonnes de granulats. 
Suite aux oppositions à nouveau rencontrées, ce premier projet a été retiré pour aboutir au projet 
présenté aujourd’hui à l’enquête publique avec des volumes souhaités de production de 4 000 
tonnes en pierre de taille et de 4 000 tonnes en granulats. 
Le périmètre de la zone actuellement autorisée, d’une superficie de 3,6937 ha, serait élargi et 
porterait la superficie de la carrière à 9,3486 ha sur des parcelles appartenant toutes à l’entreprise. 
Cette différence de 5,6549 ha comprend en réalité des parcelles utilisées aujourd’hui dans le cadre 
de l’exploitation en cours: 1,2 ha environ pour les bassins de décantation et de collecte situés au sud 
du chemin de randonnée traversant le site, 1 ha pour l’aire de transit et de stockage située à l’ouest 
du VC 126. L’augmentation réelle de l’ordre de 3 ha comprendrait l’extension de la zone 
d’extraction de 0,6 ha sur 30 années (6 phases de 5 ans) et des parcelles destinées aux propositions 
de mesures compensatoires, liées notamment à la demande de dérogation accompagnant cette DAE 
et établie au titre de l’article L411-2 du code de l’environnement (destruction d’individus  et 
destruction d’habitats d’espèces de faune sauvage protégée).  
L’exploitation du site s’effectue aujourd’hui avec des bassins de décantation et de collecte des eaux, 
une aire de transit / stockage, représentant donc environ 2,2 ha et se situant en dehors de la zone 
autorisée par l’arrêté préfectoral du 6 décembre 1990. Dans son article 1er cet arrêté énumère les 7 
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parcelles concernées (section A: 261, 262, 263, 264, 690, 691 et 692).   Il s’agirait donc pour ces 
secteurs d’une régularisation. 

Les activités exercées relèvent de: 

- La nomenclature des Installations Classées pour la protection de l’Environnement (ICPE): 
* Rubrique 2510-1 Exploitation de carrières → régime « Autorisation » 
* Rubrique 2515-1.a Installation de broyage, concassage, criblage…, puissance de 600 kw → 
régime « enregistrement ». 

- La nomenclature des Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements (IOTA): 
* Rubrique 2.1.5.0-2 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles….(>1ha, <20ha) → 
régime « Déclaration ». 
* Rubrique 3.2.3.0 Plans d’eau permanents ou non (>0,1ha, <3 ha) → régime « déclaration ». 
Nota: le prélèvement d’eau des bassins de collecte pour l’appoint du circuit des eaux de procédé, 
estimé à 5 000 m3/an, n’impose pas de classement. 

Le régime « autorisation » ICPE engendre un rayon d’affichage de 3 km qui affecte les communes 
de GOURIN, de LANGONNET et de LE FAOUET sur le département du Morbihan. 

Le détail de toutes les évolutions du projet figure dans la première partie de ce document (Rapport).  
Les aménagements apportées aux installations (changement de la grande scie circulaire réalisé, 
rénovation des bâtiments abritant les scies pour atténuer les bruits) doivent permettre l’atténuation 
des bruits des outils et des machines employés, mais l’amélioration notable consiste dans le 
transfert des bassins. La création d’un bassin de décantation, d’un bassin d’eau claire et d’un bassin 
d’égouttage sur la zone exploitée, permettant un fonctionnement des eaux de procédé en circuit 
fermé, libérera les parcelles au sud du chemin de randonnée où seuls les bassins de collecte 
subsisteront. 

La société PGB opère donc pour le renouvellement d’une autorisation d’exploiter arrivée à son 
terme, pour un nouveau secteur d’extraction et un accroissement du volume à traiter, un nouveau 
périmètre de l’emprise dont l’objectif est déjà de régulariser une situation administrative, ces 
espaces indispensables au fonctionnement de la carrière figurant en dehors de la zone autorisée par 
l’arrêté préfectoral de 1990. 
La demande d’autorisation environnementale (DAE) est présentée et signée par Mr Thibault 
PIGEON, directeur général de la société PGB. Elle s’accompagne de la demande de dérogation au 
titre de l’article L411-2 du code de l’environnement, évoquée supra. 
 
II  - BILAN DE L’ENQUETE 

   Conformément à l’arrêté préfectoral de référence, 4 permanences ont été assurées à la mairie du 
SAINT où 37 personnes ont été reçues lors de 3 dernières. Le public a participé activement à cette 
enquête publique en portant 9 observations au registre d’enquête, 88 accompagnées de 16 pièces 
jointes au registre dématérialisé, en adressant ou en remettant 51 courriers. 

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

Les observations du public 

La participation a été importante et a 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). Un courrier est parvenu à la mairie du Saint le 12 août, hors délai de 
l’enquête publique: bien que daté du 21juillet il ne sera pas pris en compte mais enregistré C51 et 
annexé au registre d’enquête. 

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 
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- Eau: 50 
- Activités économiques: 68 
- Dépréciation du foncier: 32 
- Vibrations - tirs de mines: 22 
- Information - Divers: 99 

- 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 » et 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, 
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) 
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- 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, filiale du Groupe Pigeon. 
- 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 et 

fissures…) 
- Les évolutions du projet dans le temps: volumes (80 à 100 000 tonnes, puis 20 000, maintenant 8 

000 tonnes), ratio pierre de taille / rebuts très variable (10/90 - 25/75 - 50/50). 

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. 
          
La publicité de l’enquête s’est faite conformément aux textes en vigueur; l’affichage également 
dans les 3 communes externes concernées  par le rayon de 3 km imposé par la nomenclature des IC. 

Les 4 municipalités concernées par l’enquête publique avaient la possibilité de se 
prononcer sur le projet (article 7 de l’AP du 25 mai 2022). Les délibérations à destination de la 
Préfecture du Morbihan n’ont pas été transmises au commissaire enquêteur. Seules les délibérations 
de la communauté de communes du Roi Morvan, commentées dans la presse et vues sur leur site 
internet sont analysées infra. 

A l’issue de l’enquête le procès-verbal de synthèse a été remis et commenté le 5 août à Mr 
MACE (directeur opérationnel PGB) et à Mme DEVAUX (LCBTP), au siège PGB de Pluvigner 
(56). 

Le mémoire en réponse (MER) a été reçu le 12 août par mail, le 17 août par courrier 
recommandé (document de 30 pages et 2 feuillets). 

Son analyse et celles des observations formulées font l’objet de commentaires et 
d’appréciations ci-après. 
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III - APPRECIATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Sur le dossier: 

  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’études: 
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). 

La DAE du 17 janvier 2022 mentionne une demande de dérogation pour fournir un plan d’ensemble 
à l’échelle 1/750ème. L’article D181-15-2 du code de l’environnement prévoit cette possibilité, le 
document joint au dossier et classé pièce n°6 est à l’échelle 1/650ème. 

Le dossier est complet et répond aux exigences réglementaires. Quelques anomalies et 
erreurs sont relevées, certaines résultent d’une reprise du dossier du précédent projet (dates, 
renvois ). 

Au vu des oppositions exprimées lors de la première enquête publique (décembre 2020 - 
janvier 2021) il aurait pu être utilement complété par de nouvelles mesures, notamment sur les 
poussières, les bruits….  

Le relevé triennal relatif au bruit a été réalisé en février 2022 et fourni à ma demande, les 
niveaux sonores sont conformes au seuil de 70 dB(A), les émergences sonores sont respectées. Les 
comparaisons avec celui de juin 2019 ne sont pas aisées, les conditions météorologiques, les 
saisons…, étant différentes. 

Les relevés sur l’air et les poussières, l’analyse des poussières…  auraient permis de 
préciser l’impact environnemental, d’exclure peut-être toute suspicion de risque sanitaire, ou au 
moins de favoriser le dialogue avec les riverains et les habitants des hameaux voisins. 

Le dossier fait état d’une compatibilité avec le document d’urbanisme en vigueur sur la 
commune du Saint, ce qui est le cas actuellement, mais n’évoque pas le PLUi arrêté en juin par la 
communauté de communes du Roi Morvan où le site apparaît avec des zonages différenciés: 
- Aic: Ai - secteur d’activité économique isolé en campagne, Aic - sous/secteur dédié aux activités 
extractives. Ce secteur recouvre intégralement la « zone autorisée » de 1990 (7 parcelles de l’AP - 
article 1). 
- Aa: secteur agricole, intégrant les 3 parcelles dédiées à l’aire de stockage à l’ouest de la VC 126. 
- Na: zone naturelle, intégrant les parcelles nord et est de l’aire sollicitée en extension. 
- NZh: zone naturelle humide. Les parcelles au sud du chemin de randonnée contenant actuellement 
les bassins de décantation et de collecte figurent en Na et NZh. 

Le dossier, bien que volumineux (plus de 1 000 pages), est complet pour répondre aux 
exigences de la législation en vigueur et fournir les différentes études requises en vue de l’obtention 
de l’autorisation environnementale et de la possibilité d’exploitation du site. La notice technique et 
les résumés non techniques  (EI et étude de dangers) présentent relativement bien le projet. Ces 
documents sont lisibles et compréhensibles par le public, permettent une bonne visualisation du 
projet. 
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Avis de l’autorité environnementale: 
L’avis de la MRAe du 10 mars 2022 mentionne « qu’aucun rebut d’extraction n’est 

actuellement transformé » à la carrière. Or ce n’est pas le cas puisque cette opération est 
« déclarée » depuis 2012: le récépissé de déclaration du 3 juillet 2012 délivré par la préfecture du 
Morbihan précise que la DREAL (UT56) a été destinataire d’une copie. 

En conclusion la MRAe mentionne que: 
- Le projet a intégré de nouveaux ouvrages dons les incidences ne sont pas suffisamment analysées:  
* Effets liés à l’implantation du bassin de décantation des eaux de ruissellement de la plateforme de 
stockage sur la zone humide et le ruisseau aval:   
* Effets liés à l’implantation du bassin d’égouttage dans un milieu naturel à fort enjeu (hétraie-
chénaie acidophile). L’implantation apparaît en réalité dans une zone de remblai, hors végétation, 
et peut être décalée pour tenir compte de la pente du versant sud. 
- Des doutes subsistent sur la suffisance des mesures proposées pour la sécurité des riverains sur la 
voie communale empruntée par les poids lourds: effectivement les mesures proposées présentent des 
difficultés de mise en oeuvre sans preuve d’une efficacité réelle (feux rouges, vitesse….). 

Avis de l’ARS: 
L’ARS demande à être associée aux réunions de la CLCS. Son avis est favorable au projet, sa 
conclusion précise: « 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 ».  

Avis du CSRPN Bretagne: 
Le CSRPN Bretagne émet un avis favorable sous conditions; il rappelle les avis négatifs émis par le 
CNPN (voir rapport). 

Sur les observations du public (Analyse thématique) et le mémoire en réponse du Maître 
d’ouvrage: 

Avis favorables: R5, R6, RD12, RD13 et C15, R15 et C12, RD48, RD49, RD51, RD52, RD57, 
RD58, RD72, RD75, C11.
Ces avis émanent de professionnels clients  de PGB. Plusieurs soutiennent le projet dans le 
cadre de la production de pierres de taille sans évoquer celle de granulats. 
Mémoire en réponse (MER) du maître d’ouvrage (MO): la société PGB rappelle 
l’appartenance de la carrière à un gisement d’intérêt régional, l’indication géographique 
granit de Bretagne, les intérêts qui en résultent. La production de pierre de taille de 2020 
est de 2153 tonnes, celle de 2021 de 2596 tonnes. Le tonnage des rebuts de taille 
directement accessibles et utilisables est de 52 000 tonnes (cf. Page 17).
Appréciations du commissaire enquêteur (CE): les déposants, clients ou partenaires de 
PGB, soutiennent le projet dans son intégralité pour certains, d’autres évoquent 
uniquement la qualité de la pierre de taille et le maintien de l’activité pour une production 
locale permettant la restauration du patrimoine, la rénovation et surtout le savoir-faire des 
tailleurs de pierre. Dans ce cadre le granit présente effectivement l’intérêt public évoqué 
au dossier. Ces éléments paraissent fondés sans justifier une production de 4 000 tonnes de 
pierre de taille. Ces tonnages n’étant pas atteints aujourd’hui, la demande existe-t-elle 
vraiment? Est-elle couverte par d’autres carrières, par les importations?
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Les autres arguments relatifs aux impacts environnementaux liés aux importations (Chine, 
Portugal…) sont entièrement fondés: le maintien d’une industrialisation et de l’emploi doit 
être recherché: l’effectif de la carrière restera inchangé (4).
Les tonnages abattus ces deux dernières années, 6465 tonnes en 2021, 7825 en 2021 et les 
production affichées de pierres de taille (environ 1/3) laissent penser que le stock actuel 
des rebuts (52 000 tonnes - 13 années) ne cessera de croître et que la demande 
d’autorisation pour 4000 tonnes/an de granulats ne permettra pas de le résorber.
L’un des déposant évoque une acceptation des nuisances, «  pas uniquement chez les 
autres »; effectivement les nuisances peuvent et doivent dans certains cas être acceptées 
mais en restant dans des limites raisonnables sans risque pour la santé. En l’absence de 
données sur ces nuisances (poussières par exemple) il apparaît normal d’émettre quelques 
craintes.

Avis défavorables: les observations du public permettent de distinguer les oppositions au 
projet dans son ensemble (73) de celles s’opposant à l’extension demandée (118), mais 
apparemment pas au renouvellement d’une autorisation d’exploiter dans les mêmes 
limites de production, avec néanmoins des mesures pour réduire les nuisances. 
Appréciations du CE: Effectivement 45 déposants ne se sont pas prononcés pour une 
fermeture du site mais contre l’extension envisagée. Il pourrait s’agir d’une erreur pour 
certains mais pour d’autres, reçus lors des permanences et interrogés sur ce point, ils 
expriment que la carrière fonctionnait avant 2010 de manière artisanale avec nettement 
moins de nuisances et qu’ils ne seraient pas opposés à une poursuite de l’activité dans le 
cadre de la production de pierre de taille pour mettre en valeur le patrimoine local que 
représente ce granit beige.

Les différents arguments présentés dans le cadre de ces avis défavorables sont évoqués par 
thèmes infra. Le tableau de l’annexe n°2 permet de lister les observations se rapportant 
aux différents thèmes.

Paysage/Patrimoine culturel : 72 dépositions se rapportent aux chemins creux, accès aux 
chapelles, aux fontaines,…, le granit considéré comme patrimoine local.
MER: Le MO rappelle le classement de ce gisement d’intérêt régional (le SRC a choisi de 
classer tous les granits à usage ornemental qui font partie du patrimoine breton en 
gisement d’intérêt régional), l’indication Géographique Granit de Bretagne (IGGB) dont il 
bénéficie. Il évoque le caractère réglementaire de ce signe officiel d’origine qui protège: la 
loi « consommation » du 17 mars 2014 étend aux produits industriels et artisanaux (pierres 
naturelles) le dispositif des IG. L’IGGB a été sollicitée pour lutter contre l’importation de 
granits étrangers sous le nom de « granit breton ».
Le MO rappelle l’adhésion de PGB à la démarche Cap environnement pour améliorer la 
gestion environnementale du site, impliquer l’ensemble des collaborateurs et valoriser les 
bonnes pratiques environnementales. Ce programme insiste sur les aspects 
communication/concertation avec mise en place d’une commission locale de concertation 
et de suivi (CLCS).
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Appréciations du CE: Au niveau du secteur l’EI note un enjeu « modéré » pour le paysage
(Surfaces boisées, bocages…) et un impact potentiel faible du fait que la carrière est peu 
perceptible. Les fronts de taille sont visibles au nord de Trémen, pas sous d’autres angles 
pour les environs immédiats. Il est possible qu’en hiver elle le soit un peu plus. De même 
pour l’aire de stockage vis à vis des habitations de Guernambigot.
Les chemins creux (est et sud du site) ne subissent 
pas d’impacts directs; seul le chemin de randonnée 
entre la zone d’exploitation et les bassins sud 
apparaît dégradé dans sa partie ouest donnant 
accès à la VC 126. La portion longeant les bassins a 
fait l’objet de travaux mais des ornières se sont 
recreusées. Le chemin de communication entre la 
carrière et le CR, en pente relativement forte, est 
également bien creusé: lors des fortes pluies les 
eaux de ruissellement de la carrière (sablonneuses) 
coulent directement sur le CR et contribuent à 
inonder le secteur ouest qui devient impraticable (aspect laiteux). L’engagement du MO de 
retenir ces eaux au niveau du portail devrait améliorer l’état du CR qui ne recevra que les 
eaux de ruissellement des terrains boisés avoisinants. Le CR serait rendu à sa vocation 
pour les promeneurs, les chevaux, VTT….
Le « granit beige » de la carrière est considéré par beaucoup comme leur patrimoine local: 
ils souhaitent pour la plupart une exploitation en pierre de taille, valorisante avec une 
préservation de la ressource. Ils ne veulent pas d’une production de granulats pour ce 
patrimoine, alors que cette dernière ne concerne que les rebuts, qu’elle contribue à 
optimiser l’emploi des matériaux extraits. Les rebuts stockés sur le site ont dégradé des 
espaces humides ou des prairies (pas de concassage des rebuts avant 2012).
L’adhésion à la démarche Cap Environnement est reprise au paragraphe « Information » 
infra.

Circulation des camions: mise en avant dans 102 observations, la circulation et les 
conditions d’accès au site constituent les préoccupations majeures du public (vitesse, 
poussière, bruit, gaz d’échappement). L’entretien de la route et son coût pour les 
contribuables est évoqué.
MER: le MO reprend les données du dossier, rappelle les relevés effectués de janvier à mai 
2021 qui ont permis d’établir un nombre moyen mensuel de 38 véhicules. 2 rotations 
journalières en moyenne, 3 au maximum; l’extension souhaitée augmenterait ces rotations 
qui passeraient à 4 en moyenne, 6 au maximum. Il précise que la mention dans l’avis de 
l’ARS relative à  une limitation à 38 véhicules/mois est erronée.
Le MO rappelle les différentes mesures proposées, les études menées pour des circuits 
alternatifs. Un pont bascule sera mis en place; il ne maîtrise pas le respect des directives 
par les entreprises externes (vitesse, bâchage des véhicules…). La « direction du site est 
ouverte aux propositions des riverains pour améliorer la situation et apaiser les relations ».
Appréciations du CE: La moyenne de 38 rotations constatée sur les 5 mois de 2021 
concerne les véhicules fréquentant la carrière. Aucun relevé de circulation sur la VC 126 
n’a été réalisé. Cette moyenne pourrait donc doubler avec une augmentation de la 
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production, ce qui figure au dossier. Je regrette que cette étude n’ait été menée que sur 5 
mois, des relevés sur une année auraient permis une visualisation du trafic en lien avec la 
production de l’année, 4619 tonnes.
La configuration des lieux et l’accès unique à partir de la RD 769 par la VC 301 jusqu’à 
Cavarno, puis par la VC 126 qui présente une largeur moyenne de 4 m, ne favorise pas la 
circulation des poids lourds. Ces VC sont empruntés par les habitants de Guernambigot et 
de Cavarno mais aussi par ceux des hameaux de Minez Pempen, de Pen Ar Yun, de 
Trémen et d’autres plus au sud de la carrière, par des agriculteurs, des cyclistes…. 
La distance d’environ 450 m sur la VC 126 entre l’entrée de la carrière et l’intersection de 
Cavarno, avec un virage à angle droit, est la portion délicate avec la proximité 
d’habitations. La VC 301 est plus large en direction du nord et de la RD 769. Cet itinéraire 
est normalement le seul qui doit être utilisé mais plusieurs témoignages affirment le 
passage par la VC 131 à Sainte Jeanne.

Le nombre de rotations ne paraît pas excessif mais l’absence de pont bascule sur le site 
entraine aujourd’hui des rotations supplémentaires pour certains véhicules après une 
pesée au Faouët (décharge ou complément). Cet inconvénient serait supprimé avec 
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l’engagement du MO d’installer un pont à bascule sur le site (non inscrit au dossier, 
l’engagement figure page 20 du mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse). 
Les mesures envisagées ne sont pas acceptées par les riverains (vitesse limitée à 20 km/h, 
feux rouges…): effectivement l’installation de feux rouges sur la VC 126 à Cavarno et à la 
sortie de la carrière, alternant la circulation, n’empêcherait pas les riverains de 
Guernambigot de s’engager. La limitation à 20 km/h serait-elle respectée? La municipalité 
a réglementé la vitesse à 30 km/h et elle ne serait pas respectée, d’où l’inutilité d’un radar 
pédagogique soulignée par certains.
Effectivement les consignes peuvent être affichées, rappelées aux conducteurs, sans 
qu’elles soient suivies d’effets.
Les études de circuits alternatifs à partir des VC existantes ne modifieraient pas cette 
portion étroite et les solutions envisagées pour l’élargir n’ont pas pu aboutir, pas plus que 
la modification de tracé envisagée.
Bien qu’il n’y ait pas eu à ce jour d’accident sur cette portion de la VC 126, un entretien des 
abords faciliterait les éventuels croisements entre les usagers de cet axe.

Je note que le dossier (EI) classe le thème «  accès et trafic  » comme enjeu « majeur  », niveau 
d’impact potentiel « majeur » et niveau d’impact résiduel « modéré », après application de mesures 
simples qui auraient déjà dues être mises en oeuvre. L’installation d’un pont bascule permettra 
d’éviter quelques rotations, mais ces mesures ne modifient en rien le tracé de cette portion de 
VC, la visibilité et influeront donc peu sur la « sécurité routière ».
Le courrier C23 évoque la crainte que le transport scolaire n’emprunte plus cette voie en 
raison d’une augmentation du trafic PL: ce service doit circuler 2 fois par jour dans des 
créneaux horaires définis, une gestion simple du trafic lié à la carrière doit permettre de 
solutionner ce problème.

Biodiversité - Faune - Flore: 74 dépositions se rapportent à ces domaines, préservation de 
la nature, de la faune et de la flore, sur l’absence d’avis du CNPN. 

MER: Les remarques des associations relatives au milieu naturel et à la qualité de l’étude 
écologique sont semblables à celles formulées sur le dossier de 2020. Le BE BIOTOPE, 
expert reconnu dans ce domaine, a déjà répondu en 2020. Les remarques des 
administrations (MRAe, DDTM, CNPN) ont été prises en compte dans le dossier, entre 
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autres avec la réduction surfacique de la zone sollicitée en extraction. L’avis du CSRPN 
atteste de la qualité des mesures prises. Nous ne répondrons donc pas aux remarques relatives à 
ce sujet
Appréciations du CE: Les études ont été conduites par BIOTOPE, la pièce « 11 a » présente 
l’état initial, analyse les impacts et présente les mesures ERC, énumère les mesures 
compensatoires au vu des impacts résiduels (bilan page 174). L’avis de la MRAe évoque 
les zones humides et les aménagements opérés depuis 1993 (destruction de 4200 m2 de 
prairies hygrophiles). Les travaux de réouverture et de gestion de fourrés en milieu 
humide seront réalisés sur 3,98 ha; le dossier expose bien l’équivalence des compensations 
des zones humides sur le plan fonctionnel et sur le plan de la biodiversité, conformément 
à la directive 8B-1 du SDAGE. Un ingénieur écologue encadrera la mise en oeuvre et 
assurera  le suivi annuel de la restauration. 
Une demande de dérogation aux interdictions portant sur les espèces animales protégées a 
été formulée dans le cadre de cette DAE par la société PGB. Le document « 11b » a été 
établi par BIOTOPE; elle est engagée suite à l’évaluation d’impacts résiduels sur des 
espèces de faune protégées en terme de destruction d’individus (reptiles, amphibiens, 
mollusques et mammifères terrestres).
Le Conseil Scientifique Régional  du Patrimoine Naturel Bretagne (CSRPN) mentionne 
dans son avis que les documents « transmis sont très complets et font suite à plusieurs avis 
négatifs du CNPN ». Il émet un avis favorable sous conditions (cf.pièce n°9): dans le cadre 
des mesures de suivi (3 conditions), 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. Il émet 2 recommandations, l’une dans le cadre des travaux sur les 
surfaces de compensation, l’autre pour «  éviter des destructions évitables d’individus 
protégés ».
Une association faisait état d’un dossier incomplet faute d’avis du CNPN:  l’avis du CSRPN 
remplace cette pièce.

Le Bruit : Evoqué par au moins 81 personnes, il s’agit du bruit émanant des véhicules, des 
engins et des outils de la carrière, des tirs de mines, du concassage, et du travail nocturne. 

MER: Le MO évoque la sanction du responsable du site pour le travail effectué après 18 
heures. Le bon fonctionnement du site passera par une réorganisation et une meilleure 
implication de l’équipe et une plus grande présence de la direction et de son responsable 
d’exploitation. Les campagnes de concassage se feront sur une seule campagne d’une 
durée de 2 semaines à 1 mois (hors juillet-août), avec information et durant les heures 
d’activités. Le positionnement sur un carreau à 190 NGF, le front d’exploitation fait écran 
avec Guernambigot où le terrain est entre 195 et 200 pour le concassage ou la pelle. La 
pelle sur chenilles a été remplacée par une moins bruyante en 2020. Le MO reprend le 
tableau des émergences sonores de juin 2019, celui réalisé en février 2022, il n’y a pas de 
dépassements des seuils, les résultats sont conformes aux dispositions de l’AM du 22 
septembre 1994 (la comparaison est difficile en raison des conditions différentes). 
Quelques explications sont données sur les mesures relevées aux 3 points (Pen Ar Yun, 
Guernambigot et Minez Pempen).
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Appréciations du CE: Le dossier prévoyant un contrôle des émissions sonores tous les 3 
ans, le MO a répondu à ma question et joint les relevés réalisés en février avec quelques 
explications sur les mesures relevées. Je prends acte qu’aucun dépassement de seuil n’a été 
constaté. Les mesures sont difficilement comparables en raison des conditions de leur 
réalisation: saisons différentes, conditions météorologiques différentes,….).
Je prends acte également de sa réponse concernant l’utilisation du concasseur sur une 
durée de 2 semaines à 1 mois alors que dans le dossier présenté à l’enquête publique il 
s’engageait sur une durée maximale de 2 semaines par an en une seul campagne. Le 
concassage s’effectuera sur un plateau à 190 NGF et les fronts de taille environnants 
doivent contribuer à amortir la propagation du bruit.
Les tirs de mines resteraient inchangés, au nombre de 2 par an avec les mêmes charges qui 
permettent d’atteindre les objectifs (cf. Paragraphe «  tirs de mines  »). La mairie et la 
population sont avertis préalablement pour éviter la surprise, les sursauts et le stress 
évoqués par le public.
Concernant la carrière la société PGB a procédé au remplacement de la grande scie 
circulaire par une scie à câble diamanté moins bruyante, au remplacement d’une pelle sur 
chenilles par une plus récente (2020). Je n’ai pas pu assister à une journée de pleine activité 
(fonctionnement général des outils et des engins) et me rendre compte personnellement du 
bruit engendré pour les riverains proches, pour ceux des hameaux environnants. Le 
fonctionnement de la nouvelle grande scie autorise la discussion à proximité, avant même 
la rénovation prévue du bâtiment.
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L’installation d’un pont bascule permettra d’éviter quelques rotations et de réduire le bruit 
de la circulation; le respect strict des horaires de travail doit aussi permettre d’atténuer les 
tensions avec les riverains.
L’extension de la zone d’extraction réduira les distances avec l’habitat nord et nord-est de 
Guernambigot et  de Minez Pempen, d’une quarantaine de mètres pour les plus proches, 
un éloignement pour Pen Ar Yun, avec certainement des incidences sur le bruit perçu. Les 
simulations réalisées sur le secteur nord-est précisent que les seuils d’émergence prévus 
par la réglementation seront respectés, que le niveau sonore aux limites de l’emprise 
également (cf. EI pages 160 à 162).
Dans le cadre de la réduction des impacts sonores le dossier prévoit le bardage et la rénovation d’un 
atelier de sciage (page 14 EI): il s’agissait du bâtiment de la grande scie circulaire qui a été 
remplacée. Questionné au sujet des autres ateliers de sciage le MO a répondu par mail du 23 juin 
que le bardage et la rénovation concernait les différents ateliers de sciage: ce point n’est pas confirmé 
dans le MER.

Les Poussières: 85 dépositions - sources d’inquiétudes pour beaucoup, elles évoquent 
essentiellement l’absence de mesures sur les émissions de poussières (travaux, engins, 
camions…..), sur leur dangerosité, la perte de productivité des panneaux solaires… 
MER: Le MO rappelle ses intentions de mise en place d’un plan de surveillance avec 3 
stations aux points sensibles sous les vents dominants, 2 aux limites nord-est et sud-ouest 
du site, 1 station témoin à Kervitot hors des impacts potentiels de la carrière (EI, page 223); 
une étude sur les particules PM10 avec mesure du taux de silice (en raison de la 
dangerosité liée au taux de silice cristalline alvéolaire). Il évoque les études lancées par les 
professionnels de l’industrie extractive sur les émissions atmosphériques des poussières 
de carrière (PM10 et PM2,5). Les carrières sont très peu productives de particules très fines 
(Ratio PM2,5 / PM10 inférieur à 0,2), les particules PM10 retombent assez vite à proximité 
de leur source.
Le MO précise que le site sera « arrosé en tant que de besoin pour limiter les envols de 
poussières », les camions affrétés seront bâchés, la consigne de bâchage sera affichée, un 
enduit superficiel sera réalisé à l’entrée de la carrière. Ces mesures doivent réduire les 
impacts pour l’agriculture biologique également; le plan de surveillance doit permettre de 
« quantifier et qualifier les poussières émises ».
Rappels: Aucun produit chimique n’est utilisé, arrosages prévus (concassage, site…)
Appréciations du CE: Les contributeurs à l’enquête publique évoquent la problématique 
des poussières dues à l’extraction, au travail de la roche, aux déplacements des blocs, à la 
circulation des engins et des véhicules sur le site, des véhicules sur la VC 126, aux envols 
de poussières liés au vent en provenance de la carrière et de la route. Les interrogations 
sur la santé, nombreuses, sont traitées au thème suivant.
Des promesses auraient été faites pour l’arrosage du site si nécessaire, pour le bâchage des 
véhicules de granulat, sans qu’elles soient respectées par PGB, même pour ses propres 
véhicules. 
Les riverains craignent une augmentation de ses émissions avec une production accrue de 
granulats. Une étude sur les poussières émises actuellement , selon le plan de surveillance 
proposé supra par PGB, aurait donné des références et permis des hypothèses. 
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Je regrette que la société n’ait pas réalisé ces mesures, par une entreprise externe au groupe 
Pigeon ou par LCBTP, afin d’informer les riverains sur la réalité des émissions de 
poussières.
L’absence de données dans ce domaine ne me permet pas de juger de l’impact réel des 
poussières dans l’environnement (santé, paysage, biodiversité, économie). 
La campagne annuelle de concassage de 15 jours pourrait avoir lieu en période humide 
(hiver…) et diminuer ces nuisances. 
Je note que l’EI classe le thème « poussières » comme enjeu « modéré, niveau d’impact potentiel 
« modéré » en mentionnant que les émissions seront les mêmes qu’actuellement.
Niveau d’impact résiduel «  faible » avec des mesures de réduction simples qui ne sont pas toutes 
mises en oeuvre aujourd’hui. L’absence de mesures sur les émissions actuelles permet de 
douter quant au maintien au même niveau d’impact avec un doublement des volumes 
traités. Elle permet au public toutes les hypothèses d’impact sur l’environnement, sur l’habitat et 
les matériels, sur les panneaux solaires…, outre ceux sur la santé évoqués au paragraphe suivant.
Au vu des oppositions rencontrées sur leurs projets la société PGB aurait dû procéder aux 
relevés qu’elle préconise dans son plan de suivi sur les poussières et les particules. L’état 
initial ainsi établi aurait renseigné le public, permis d’évaluer les incidences d’une 
augmentation de la production, confirmer une volonté de transparence et de 
communication. L’absence de relevés laisse place à la suspicion et ne permet pas d’écarter 
le risque sanitaire, de juger de son acceptabilité pour les riverains et les habitants des 
hameaux environnants.

La Santé: Evoquée par au moins 76 contributeurs, les risques pour la santé préoccupent les 
riverains (bruit, poussière, radon, radioactivité, particules…., évocation d’un droit à une 
vie saine…)
MER: Le MO rappelle les études sur les émissions atmosphériques toujours en cours (voir 
thème précédent) et précise deux conclusions qui en résulteraient:
Les concentrations en PM10 et PM2,5 se situent en deçà des objectifs de qualité et des 
valeurs limites réglementaires.
Les concentrations en silice mesurées au droit des habitations les plus proches ne 
contribuent pas à l’apparition d’un risque pour la santé des populations.
Appréciations du CE: Les riverains immédiats et leurs familles, mais aussi les habitants de 
plusieurs  hameaux sont inquiets pour les incidences des poussières, du bruit sur leur 
santé, des risques liés à la circulation sur la VC 126, de la tension avec les conducteurs… 
Les observations formulées font état d’un quart de la population de la commune vivant 
dans un rayon d’un kilomètre et susceptible d’en subir les effets (environ 150 ). 
Ces nuisances affectent la journée les personnes demeurant sur place (retraités….) mais 
aussi celles exerçant leur activité par le « télétravail ».
La mention « en deçà des objectifs de qualité » aurait pu être explicité, l’autre déduction ne 
précise pas de distance pour les « habitations les plus proches ».
L’inquiétude quant aux incidences des émissions de poussière est très forte: plusieurs 
observations font état de la situation d’un jeune enfant  de sept ans (malformation de la 
main gauche - agénésie) dont les parents résident à environ 60 m du site. L’habitation se 
situe à environ 200 m du centre du secteur d’extraction et l’extension envisagée la 
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rapprocherait. Même si les études concernant l’agénésie (4 signalements dans le Morbihan 
entre 2009 et 2013) n’ont pas permis d’identifier les origines de ces malformations, la 
crainte est grande et accentuée avec le doublement de production envisagé. La révision à 
la baisse des objectifs de la société PGB ne suffisent pas à l’atténuer.

Les mesures envisagées par PGB vont dans le sens de réduire ces incidences: information 
sur la réalisation des tirs pour éviter les sursauts et le stress, réduction et limitation du 
bruit en journée, travail diurne uniquement, arrosage des pistes et mesures diverses pour 
limiter les émissions de poussière. Le plan de surveillance des poussières avec la station 
témoin de Kervitot  (700 m environ au SSE) devrait permettre de renseigner sur ce point 
pour les hameaux périphériques.
Je regrette que certaines mesures comme celles relatives aux émissions atmosphériques, 
aux analyses des poussières… n’aient pas été réalisées avant l’enquête publique: elles 
auraient pu mettre un terme aux suspicions, rassurer ou établir la nécessité de mesures de 
réduction appropriées. Elles auraient surtout permis d’établir un état initial afin d’évaluer 
les incidences d’une augmentation de la production. Le risque sanitaire lié aux émissions 
de poussière ne peut donc pas être écarté.

La santé animale et celle des plantes sont également mentionnées: les mesures destinées à 
améliorer la santé humaine doivent également leur profiter.
Je ne suis pas en mesure de me prononcer sur les décès des anciens employés de la carrières, signalés 
dans quelques observations.

L’Eau : 50 dépositions mentionnent des problèmes liés à l’eau, aux bassins de la zone sud, 
aux incidences sur le chemin de randonnée, aux déversements dans le ruisseau temporaire 
alimentant le ruisseau du Moulin du Duc et dans celui se situant à l’ouest du site, sous 
l’aire de stockage.
MER: Un petit bassin de collecte des eaux sera mis en place au niveau du portail du 
chemin menant aux bassins actuels sud, entretenu en tant que de besoin.
Les matières en suspension totale (MEST): point de rejet 22mg/l, aval 39mg/l: l’AM du 
22.9.1994 fixe une concentration maximale du rejet de 35mg/1 pour un prélèvement 
proportionnel au débit sur 24h; en prélèvement instantané cette valeur maximale de 
concentration est de 70mg/l. La modification du circuit des eaux améliorera la situation 
vis à vis du rejet dans les eaux superficielles.
Appréciations du CE: Des analyses ont été effectuées par AQUABIO  (pièce n°11c) sur la 
qualité des eaux  de ruissellement de la carrière au niveau du point de rejet, en amont et en 
aval du ruisseau au sud du projet: les paramètres analysés sont conformes aux seuils 
réglementaires (cf. Avis AE), une augmentation du paramètre MEST est bien identifiée. Le 
fonctionnement en circuit fermé des eaux de procédé, les mesures de suivi et de contrôle 
prévues (points de rejets, aval, amont) doivent permettre de s’assurer du respect des 
objectifs. L’étude sur les effets accidentels potentiels,  incluant les effets sur la population 
piscicole, ne conduit pas à la mise en oeuvre de mesures supplémentaires. 
Par contre le dossier ne mentionne pas d’analyse sur les effets du rejet des eaux de 
ruissellement dans la zone humide sous l’aire de stockage. L’AE recommandait de 
compléter le dossier à ce sujet: dans son mémoire en réponse aux observations de la MRAe 
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le MO mentionne uniquement 
que le SMEIL ne l’évoquait pas. 
La surélévation de l’aire de 
stockage, due aux rebuts 
entreposés sur les 3 parcelles, et 
dont une partie est artificialisée 
( b i t u m e ) , e n g e n d r e d e s 
ruissellements sur la zone 
humide sud. Canalisés à l’angle 
sud-ouest ils vont alimenter un 
ruisseau temporaire, nécessitant 
l e s é t u d e s e t a n a l y s e s 
préconisées par l’AE.
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Le site de la carrière, incluant l’extension souhaitée, ne se trouve pas dans un périmètre de 
protection de captage d’eau destiné à la consommation humaine.
Le bassin de collecte proposé au niveau du portail d’accès au chemin de randonnée et au 
secteur sud doit permettre la rétention des eaux sableuses de la carrière en évitant de 
noyer le chemin de randonnée qui ne recevra que les eaux de ruissellement des pentes 
boisées.
Les bassins de décantation ont fait l’objet d’un curage les 22 et 23 août.
Lors d’un entretien Mme Thieke a évoqué une possible incidence des vibrations sur les 
forages alimentant ses pépinières: voir paragraphe tirs-vibrations infra.

Les Activités Economiques: 68 dépositions évoquent les incidences  sur le développement 
du tourisme prôné par la commune et la communauté de communes, des activités qui en 
découlent (chambres d’hôte, gîtes ruraux, clubs de randonnée, équestre…..). Elles 
mentionnent les activités agricoles, notamment « bio » du secteur, et les emplois qui en 
dépendent. Activité qui n’apporte aucune plus-value à la commune.
MER: Le MO lie le renouvellement et l’extension demandée au maintien de 4 emplois sur 
le site et 18 emplois indirects (source: filière de l’industrie extractive, coefficient 4,5), 
domaine de la construction, du commerce, du transport… L’autorisation d’exploitation 
contribuera au maintien du savoir faire des tailleurs de pierre, profession en déclin.
Le MO rappelle les partenariats commerciaux de PGB avec des entreprises (blocs, pierre 
de taille), avec des paysagistes….; il n’y a pas de perte de foncier agricole.
Appréciations du CE: Le centre Bretagne développe des activités touristiques liées au 
tourisme vert, c’est le cas de la communauté de communes du Roi Morvan et cela répond 
aux souhaits de la municipalité du Saint. Le chemin de randonnée qui passe au niveau des 
bassins de décantation et peut subir les inconvénients (impact visuel, éventuelles 
odeurs…), devrait bénéficier des aménagements proposés (transfert des bassins sur la 
zone d’exploitation, mesures pour éviter les écoulements d’eau de la carrière sur le 
chemin, curage des bassins de décantation existants….). L’information sur les tirs, le 
concassage, leur réalisation en semaine (2 jours pour les tirs, 15 maximum pour le 
concassage) permettront de limiter les incidences pour ces activités.
Plusieurs maraîchers se sont installés alors que la carrière était en activité, avec déjà une 
production de granulats pour certains, et cela ne les a pas empêchés d’obtenir un 
classement « bio ». Par contre leurs craintes (essentiellement les poussières) peuvent être 
justifiées avec une production supérieure de granulats.  Le MO prévoit la mise en place 
d’un plan de surveillance (explicité supra) avec une station témoin à Kervitot, mais  une 
réalisation de mesures sur les activités autorisées aujourd’hui (journalière, période de 
concassage) aurait permis de quantifier les éventuels impacts, de renseigner les intéressés 
et la population avant l’enquête publique. 
Les incidences sur l’emploi sont difficiles à estimer: les 4 emplois de la carrière pourraient 
probablement rejoindre un autre site du groupe et les 18 emplois indirects avancés par le 
MO ne seraient pas nécessairement tous perdus (rattachement à une autre exploitation). 
Durant l’enquête publique et actuellement la carrière emploie un tailleur de pierre 
intérimaire résidant sur la commune.
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Pour les emplois locaux, une perte du classement « bio » pourrait avoir des conséquences, 
difficiles à estimer aujourd’hui en l’absence de données suffisantes, sans connaissance 
suffisante des réductions apportées par les mesures prises au niveau de l’exploitation sur 
le site. Les craintes soulevées pour l’élevage ou l’activité équestre n’ont pas, à ma 
connaissance, donner lieu à déclaration auprès des services vétérinaires. 
Les activités liées au tourisme devraient subir un impact limité au vu des mesures prises, 
du secteur communal concerné. 

La Dépréciation du Foncier: 32 dépositions évoquent ce risque de dévalorisation des biens, 
certaines interrogent sur une éventuelle indemnisation. 

MER: « l’évaluation du patrimoine immobilier est très difficile  à quantifier car le marché 
obéit à des critères particuliers qui ne peuvent être comparés au fil du temps  ». PGB 
reconnaît que la présence de la carrière est un élément défavorable pour ce patrimoine. Le 
MO s’interroge sur le marché immobilier pour la commune, hors du périmètre de la 
carrière (visibilité, perception…), sur l’influence de l’extension envisagée et rappelle 
l’ancienneté de la carrière, que le changement de propriétaire en 2010 n’a pas engendré de 
modification de production. Il conclut en précisant: «  pour les personnes installées ces 
dernières années à proximité de la carrière, on peut penser que l’impact des nuisances de 
la carrière sur le prix de l’immobilier s’appliquait déjà lors de leur achat ».
Appréciations du CE: lors des entretiens les acquéreurs de ces dernières années à 
Guernambigot reconnaissent avoir acheté à proximité d’une carrière exploitée de manière 
artisanale pour une production exclusive de pierres de taille.
Le MO écrit que le changement de propriétaire intervenu en 2010 « n’a pas engendré de 
modification de production  », ce qui est inexact car une production de granulats est 
intervenue en 2012. C’est cette production qui accroît les nuisances aujourd’hui 
(poussières, trafic routier, bruit….), et une autorisation de 8 000 tonnes accentuera ces 
problèmes, d’où les risques de dépréciation soulevés.
La dépréciation qui résulterait des « vibrations » est difficilement appréciable, les fissures 
évoquées pouvant avoir plusieurs causes.
Les riverains mentionnent une impossibilité de vendre, ce qui n’est pas certain dans le 
cadre des engagements du MO pour améliorer les conditions d’exploitation 
(aménagements des infrastructures pour lutter contre les nuisances sonores et limiter le 
trafic routier - pont bascule, mesures des émissions de poussière, du bruit, des vibrations, 
CLCS,…).
Je ne suis pas en mesure de me prononcer sur un éventuel taux de dépréciation qui résulterait du 
projet présenté tenant compte des engagements mentionnés supra et de la réduction des nuisances 
obtenue, ni sur l’évolution démographique évoquée par certains si les maisons ne trouvent pas 
d’acquéreurs.
Il ne m’appartient pas de me prononcer sur les indemnisations évoquées, en cas de préjudice subi il 
faudra s’orienter vers des démarches amiables ou judiciaires.

Les vibrations - les Tirs de Mines: 22 dépositions évoquent les nuisances résultant des tirs 
de mines, le bruit…, mais aussi les vibrations et leurs incidences potentielles (fissures), les 
courriers laissés sans réponse.
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MER: Le MO ne conteste pas la présence de fissures dans certaines habitations mais 
précise que les sources peuvent être diverses. Les courriers ont été adressés à l’ancienne 
direction avant 2018; depuis pas de remarque à ce sujet
Les tirs de mines ne varient pas (question n°12 CE du pv de synthèse): fréquence annuelle 
(2), charge… Ils suffisent pour la production envisagée et ont pour objectifs de 
désolidariser le bloc maillé du massif sans le fracturer. Avec le rapprochement de la zone 
d’extraction des hameaux de Guernambigot et de Pen Ar Yun la charge unitaire sera 
adaptée à la vitesse de vibration maximale souhaitée, les tirs de mine seront 
systématiquement contrôlés pour ces deux lieux-dits et un point de contrôle pourra être 
mis ponctuellement en place à Sainte-Jeanne.
Le CEREMA a réalisé des mesures de vibrations lors du tir du 4.5.21, le rapport conclut 
que « les mesures effectuées…. ont permis de s’assurer que les charges unitaires, mises en 
oeuvre par la société Titanobel Sofite, n’ont pas nui à l’environnement proche ».
Appréciations du CE: L’annexe n° 5 de l’EI correspond aux mesures du CEREMA 
précitées. L’agence de Saint-Brieuc qui les a réalisées conclut:
Les valeurs mesurées lors du tir du 4 mai 2021 restent inférieures aux valeurs retenues 
dans l’arrêté du 22.9.94, cependant il faudra vérifier les fréquences sur la maison Pouliguer 
lors de prochains tir.
Les mesures de vibrations aériennes (surpression) placent les points collectés en dessous  
du seuil recommandé par la réglementation (125 dB pour les humains).
Les mesures effectuées lors du tir d’exploitation ont permis de s’assurer que les charges 
unitaires mises en oeuvre par la société Titanobel Sofiter n’ont pas nui à l’environnement.
Je regrette que les vérifications préconisées pour la maison Pouliguer n’aient pas été faites 
lors du tir de février 2022, elles auraient contribué à l’information du public.
L’observation RD63 (pépiniériste) évoque outre la poussière sur les petits fruits non 
lavables, les incidences des explosions sur les nappes d’eau, la fissuration de la roche 
rendant l’eau du forage inutilisable: les mesures sur les vibrations et sur l’eau pourraient être 
étendues à certains emplacements spécifiques aux fins de voir si ces faits sont imputables ou non 
aux tirs.

L’information: communication, consultation, concertation, question n°3 du CE

MER:  Rappel du rétablissement des contacts (élus et riverains) et des opérations réalisées 
depuis 2018 par la nouvelle gouvernance PGB: présentation du projet au conseil municipal 
en 2018, visite de la carrière en 2019 (mairie, riverains, associations locales) avec 
transmission des coordonnées du responsable (Mr MACE), réunion publique sur ce 
dernier projet en juin 2021 en présence du sous-préfet. Le MO précise que Mr Macé a été 
peu sollicité et a répondu à toutes les demandes. Il énumère ensuite les aménagements mis 
en place (réorganisation des postes de travail, remplacement de la pelle sur chenilles et de 
la grande scie, information préalable aux tirs (48h), ordonnancement et réduction de la 
plateforme de stockage, entretien des voies d’accès, itinéraire des camions, sécurité (blocs 
entrée site), réfection du CR, plus d’autres développés au dossier.
Le MO précise que malgré tout la défiance persiste et évoque les écarts de fonctionnement 
générant du bruit, rappelle la sanction prise à l’encontre du responsable, le seul incident 
de  janvier 2022 dû à un «  apprentissage de la programmation  de la scie  ». Une 
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organisation et des procédures vont être mises en place avec l’adhésion au système de 
management environnemental professionnel Cap Environnement.
PGB a adhéré à cette démarche qui permet d’améliorer la gestion environnementale du 
site (procédures, traçabilité, plan d’action), d’impliquer les collaborateurs, de valoriser ses 
bonnes pratiques environnementales. Le programme insiste sur les aspects de 
communication / concertation avec la mise en place de la CLCS, il comprend des audits 
auxquels se rajoute un accompagnement de LCBTP. L’audit préparatoire a eu lieu semaine 
32.
Appréciation du CE: Mr le Maire de Le Saint reconnaît les efforts de Mr Macé  pour 
informer sur le projet, pour «  ne pas envenimer les relations avec les riverains  » mais 
souligne le manque d’investissements du groupe Pigeon. Les riverains n’ont pas le même 
ressenti, ils sont nombreux à rappeler une réunion de 2019 avec des promesses non tenues, 
d’où la grande défiance vis à vis de l’exploitant : la prise en charge de l’entretien de la VC 
126 (portion Cavarno - entrée de la carrière) n’aurait eu lieu qu’en raison de l’enquête. Ils 
évoquent les poursuites devant le tribunal d’un riverain ne souhaitant plus vendre son 
terrain au groupe….
Au vu de l’opposition rencontrée, la concertation aurait pu être mise en place avec la 
CLCS de la carrière en amont. Envisagée depuis un certain temps elle aurait permis des 
échanges, une présentation des mesures réalisées par CEREMA  concernant les vibrations 
(intervenant extérieur au groupe)… 
Je regrette que les mesures sur les émissions atmosphériques (émissions de poussières, 
analyse des poussières…) non obligatoires mais envisagées dans le plan proposé, 
n’aient pas été anticipées et présentées également aux riverains et aux élus. 
Ces différentes données auraient pu, soit rassurer les riverains et les acteurs économiques, 
soit informer pour étudier les mesures  propres à les éviter, à les réduire. 
Ces mesures ont un coût mais l’information aurait certainement permis une autre 
approche du dossier, une opposition plus ciblée sur certains points cruciaux comme la 
circulation routière. L’absence de données donne libre cours aux interrogations sur la 
production réelle de la carrière, le nombre de véhicules/jour, la toxicité des poussières, le 
radon, la radioactivité, la pollution des eaux  et de la nature….
Le MO reconnaît que bon nombre des observations formulées en opposition au projet 
actuel ont déjà été formulées lors de la précédente enquête publique 2020/2021. 
L’audit préparatoire résultant de l’adhésion à la démarche Cap Environnement aurait pu 
avoir lieu au premier semestre.  

Divers
choix des dates d’enquête publique (observations) - circulation à Trémen - perte de foncier 
agricole - emplacement des nouveaux bassins - remise en état du site - tourisme et loisirs - 
dossier et mesures réalisés par LCBTP - autorisation « Tremplin » - activité de négoce - 
prise en compte de l’avis de la MRAe - conséquences pour la commune - emprise
MER: 
- Question n°1 du PV de synthèse: rappel des accréditations et des certifications de LCBTP, 
filiale du groupe Pigeon dont le chiffre d’affaire est issu à 50% de travaux extérieurs au 
groupe. Le dossier est monté conformément aux textes en vigueur….., il a été instruit par 
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les services de l’état…. et jugé conforme (respect des normes, matériels de mesures calibrés 
et étalonnés selon les prescriptions. La réalisation des mesures environnementales telles 
que mesures du bruit, de poussières et prélèvements d’eau ne sont pas soumises à 
agrément particulier. Le travail s’est effectué en étroite collaboration avec des bureaux 
spécialisés comme BIOTOPE (biodiversité), AQUABIO.
- Questions 9 & 10 du PV de synthèse: La capacité du bassin « eau claire » sera bien de 300 
m3, erreur au dossier. Une bande de retrait de 15m sera maintenue entre l’implantation 
des bassins et les premières pentes (au besoin léger déplacement vers le nord); ce secteur a 
anciennement été exploité et le sol est en granit, pas d’empiétement sur la hêtraie chênaie 
acidophile (réponse MRAe). Rappel de la protection envisagée au dessus du chemin de 
randonnée, filet ou merlon (EI page 233 et 234).
- Remise en état du site: La remise en état est à vocation écologique, la réutilisation « en 
décharge  » n’a jamais été envisagée. La remise en état de toute l’aire de stockage est 
prévue, d’où le maintien de la totalité de la zone.
- Tourisme et loisirs: Rappel des mesures de sécurité prises par rapport au CR (filet ou 
merlon, clôture, interventions limitées sur les bassins sud du fait de l’implantation des 
nouveaux bassins et de leur fonctionnement en circuit fermé), pour éviter son inondation 
par des eaux sableuses. Plus de risque de rencontrer un engin, entretien annuel après 
information de la mairie. Le MO mentionne qu’un seul bloc a glissé en 2020 de l’ancienne 
verse de rebuts. Il rappelle que le concassage s’effectue en une seule campagne d’un 
mois /an, hors juillet-août où la fréquentation des activités touristiques et de loisirs est la 
plus élevée, et énumère les mesures de réduction des nuisances sonores, d’émission de 
poussière, de l’impact paysager (bardage de l’atelier de sciage).
- Autorisation tremplin: En réponse aux allusions d’associations et de riverains comme 
quoi l’autorisation demandée pour un volume de 8 000 tonnes ne serait qu’une stratégie 
pour revenir aux objectifs précédents, PGB précise que ce volume a été retenu pour tenir 
compte des remarques (administration et public) et qu’une fois autorisée, l’exploitation est 
contrôlée  (suivi et contrôle DREAL, déclaration des données sur la plateforme GEREP…). 
- La société PGB a décidé de mettre en place un pont bascule sur le site , la question de 
surproduction étant prégnante pour les riverains, les élus et les associations.
Appréciations du CE:
- Les dates d’enquête correspondent à la période estivale, néanmoins la publicité en 
amont, l’affichage d’une opposition locale sur les axes routiers, le nombre de personnes 
reçues et de contributeurs par courrier ou déposition au registre dématérialisé…., 
montrent qu’elles ne peuvent avoir eu qu’un impact limité pour la participation du public. 
Il n’y a pas eu de permanence le samedi parce que la mairie est fermée ce jour-là et que la 
mise en place d’un registre dématérialisé permet d’avoir accès 24/24 aux dépositions faites 
dans le cadre de l’enquête. Cette période est plus pénalisante au vu de l’activité de la 
carrière en juillet pour me rendre compte des nuisances évoquées, notamment sonores au 
niveau des hameaux proches, de la circulation…. Une réunion publique de présentation 
du projet a eu lieu en juin 2021.
Mr Henry (observation n°RD10) s’interroge sur les possibilités de déposer les observations 
et sur le fait qu’il n’y ait pas la possibilité de le faire sur l’adresse mail de la mairie. Je 
l’avais informé lors d’un entretien que l’avis d’enquête mentionnait uniquement le dépôt 
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d’observations sur le registre dématérialisé, que la consigne avait été donnée à la mairie 
pour le rappeler éventuellement; un contrôle a été opéré à l’issue de l’enquête.
- La circulation au lieu-dit Trémen n’est pas liée à l’activité commerciale de la carrière, 
l’accès se faisant par Cavarno. Seuls quelques véhicules particuliers sont susceptibles 
d’emprunter cette portion de la VC 126, accès éventuel du personnel (4).
- Il n’y a pas de perte de foncier agricole dans le cas présent, les terrains du périmètre 
concerné ne sont pas exploités pour l’agriculture. La Confédération Paysanne 56 
mentionne que l’extension entraînera une consommation de foncier qui porte atteinte à 
l’intérêt général et nuirait à l’activité de 11 exploitations: hors l’extension ne concerne que 
des terres non cultivées et pour une grande partie déjà dédiée aux activités de la carrière.
- Je prends acte de la réponse du MO au sujet de l’implantation des bassins à créer et des 
variantes proposées pour les éloigner du début de la pente.
- La remise en état du site comprend bien sa sécurisation, les aménagements envisagés 
sont explicités et représentés sur un plan faisant apparaître les détails (zones végétalisées, 
zones d’éboulis pour les reptiles…, démantèlement des installations fixes). Le dossier 
précise que des ajustements pourront intervenir pour mieux intégrer le site à 
l’environnement local du moment.
- Les observations concernent essentiellement le chemin de randonnée entre la zone 
exploitée et les actuels bassins sud. Les aménagements envisagés (transfert des bacs de 
décantation, rétention des eaux de ruissellement en haut du chemin d’accès à la carrière, 
protection contre les éventuels éboulis…) doivent redonner au CR son caractère naturel 
sans danger pour les usagers. Les mesures pour informer (sur le bruit, les tirs, la toxicité 
éventuelle des poussières) doivent favoriser aussi sa fréquentation et celle des abords.
- Le Laboratoire CBTP est une filiale du Groupe Pigeon mais qui ne travaille pas 
exclusivement à son profit, agréé dans différents domaines, il n’y a pas lieu de mettre en 
doute le travail réalisé. Le MO répond à la question n°1 en expliquant pourquoi il n’a pas fait 
appel à des bureaux externes, sans donner les raisons pour lesquelles aucune mesures sur les 
poussières n’ont été réalisées. Dans le contexte d’opposition persistante de la population des 
mesures réalisées par des intervenants externes (exemple CEREMA) auraient cependant été 
pertinentes avant l’enquête, à défaut par LCBTP. 
- En raison de l’absence de dispositif de pesée sur le site (hors dispositif du godet de la 
pelle) plusieurs personnes font état d’une très grosse production allant jusqu’à 40 000 t 
pour une autorisation de 4 000t. Le MO a tardé à me communiquer les chiffres des 
production de 2020 et 2021, ils s’établissent à 4600t soit 15% de dépassement. Les 
hypothèses émises tenaient également compte des véhicules comptabilisés par les 
riverains, les statistiques « PGB » n’étant pas jugées fiables (voir question n°11 CE infra). 
Le MO emploi le mot « tremplin » pour répondre aux observations qui mentionnent que la 
demande de 4 000t de granulats formulée dans la DAE n’est qu’un point de départ 
« volontairement bas » pour viser ensuite à nouveau les objectifs initiaux du groupe: 20 
000t puis plus haut. Ces observations sont sans fondement, les tonnages sollicités étant de 4 000 t 
et 4000t, ils ne pourront croître qu’après une nouvelle DAE et une nouvelle enquête publique.
- L’activité de négoce évoquée par certains n’est plus d’actualité, elle a été retirée du projet 
initial.
- L’avis de la MRAe a été pris en compte dans le dossier et le mémoire en réponse à ses 
observations est joint au dossier d’enquête, pièce n°10. 
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- Quelques observations font état des conséquences négatives pour la commune  (dégradation de la 
route, coût pour le contribuable, incidences sur les activités économiques et touristiques….). La 
société PGB a bien précisé qu’elle assurait la réfection de la portion de voie communale entre son 
entrée et Cavarno, ce qu’elle a déjà fait et qui n’a pas été à la charge du contribuable saintois. Le 
secteur de la carrière ne couvre qu’une petite partie du territoire communal et les aménagements liés 
au projet rendent le CR a sa vocation initiale, ce qui devrait limiter l’impact sur les activités vertes. 
Quant à l’emploi, les observations évoquent jusqu’à 18 emplois (tourisme, agriculture, horticulture) 
mais rien ne dit qu’ils seraient perdus. Plusieurs implantations « bio » se sont installées depuis 
2010: en l’absence de mesures il est difficile d’estimer à quel point ces établissements sont impactés 
aujourd’hui par la carrière (poussières) et si un accroissement de la production de granulats 
conduirait à la perte de l’accréditation. 
- Quelques observations portent sur l’emprise sollicitée, parcelles de l’aire de stockage ou parcelles 
est du site: les 3 parcelles de l’aire de stockage figurent dans le projet car elles ont été dégradées par 
les remblais et même si l’exploitant n’envisage qu’une partie sud « utile » à ses activités, elles 
doivent être intégrées dans le cadre de la remise en état du site qui figurera dans l’arrêté 
d’autorisation. Les parcelles « est » ont pour but de maintenir d’une part les distances 
réglementaires entre la zone d’extraction et les limites de la zone autorisée, et d’autre part de 
contribuer aux mesures compensatoires prévues dans le cadre de la demande de dérogation 
formulée (pièce n°11b). 

Sur le mémoire en réponse - questions du CE - points soulevés par le MO (annexe 4): 

La Production: énumération des différentes méthodes d’exploitation possible, pour la carrière du 
Saint elle se fait avec les explosifs (entreprise spécialisée Titanobel-Sofiter: maîtrise, 
compétence…). Le taux de perte varie de 80 à 50%: le projet d’extension se situe au coeur du 
massif ce qui limitera la perte, 50% d’utilisation en pierre de taille correspond à une très bonne 
optimisation de gisement, avec recherche permanente d’équilibre entre les produits et la roche. Le 
MO précise que l’ambiguïté ressentie dans les observations tient au précédent projet annonçant 16 
000 tonnes de granulats issues pour 4 000 des rebuts de taille et pour 12 000 des rebuts antérieurs. 
Le recyclage des rebuts est une nécessité: 
- Gestion économe de la ressource, valorisation des déchets, plein emploi des matériaux 
- Solutionner le problème de place sans ajouter des stocks de déchets supplémentaires 
- Minimiser le déséquilibre de la balance économique de ce type d’exploitation 
La production proposée dans le présent dossier répond à ces différents critères, les granulats sont 
strictement produits avec les déchets non utilisables en pierre de taille. La sobriété évoquée par 
l’association Ar Gaouenn passe par la valorisation des déchets et leur utilisation dans un rayon 
proche. 
Appréciations du CE: Le MO explicite la méthode d’exploitation et la mise en oeuvre des explosifs 
par une entreprise extérieure spécialisée pour montrer que l’objectif n’est pas la production de 
granulats, celle-ci résulte de la valorisation des déchets. En fonction du lieu d’extraction (coeur du 
massif….) ils sont plus ou moins importants, d’où l’extension envisagée vers le nord pour rejoindre 
le coeur du massif. La DAE en lien avec le précédent dossier concernait une production de 16 000 
tonnes de granulats dont l’origine n’apparaissait pas clairement. 
La production de granulats répondrait aux besoins locaux qui ne sont pas évalués précisément (6 à 7 
tonnes par habitants/an). L’EI affiche page 189 une carrière de Gourin de 500 000t fermée sans 
donner de raison, d’où une interrogation sur les besoins réels, sur les qualités de granulats 
recherchées (cette carrière du groupe Eurovia, exploitée par la Sté Bretonne des carrières, aurait 
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fermé il y a plus dix ans et aucun responsable n’a pu être joint pour en connaître les causes, absence 
de débouchés ou autres).  

Question n°1 du PV de synthèse: Le MO énumère les références de sa filiale LCBTP pour effectuer 
les mesures (voir supra) mais ne répond pas à la question concernant la réalisation de mesures, 
notamment concernant la poussière, avant l’enquête afin de renseigner le public sur la situation 
actuelle.
Appréciations du CE: Je ne doute pas des relevés LCBTP mais je regrette l’absence de mesures sur 
les émissions de poussière, sur l’analyse des poussières dans les hameaux voisins. Elles auraient 
permis d’éviter différentes hypothèses quant à l’impact sur les humains, sur les animaux, sur les 
plantes…

Question n°4 du PV de synthèse: La carrière du Saint est la seule exploitation de pierre de taille du 
groupe Pigeon, la rentabilité économique n’est pas la seule notion à rentrer en ligne de compte 
dans les choix stratégiques d’une entreprise. Le choix de vouloir maintenir cette exploitation, 
même à un faible niveau de production, est la seule prérogative de l’entreprise. 
La production de pierre de taille seule n’est pas envisagée au regard du développement durable et 
de l’optimisation des ressources qui permet de réutiliser des déchets, elle n’est pas souhaitable.
Appréciations du CE: Je prends acte des réponses du MO, seule carrière  du groupe exploitée pour la 
pierre de taille, la rentabilité économique n’est pas la seule notion à entrer en ligne de compte dans 
les choix stratégiques, le maintien de cette exploitation à un faible niveau de production est de la 
prérogative de l’entreprise. 

Question n°5 pv de synthèse: Les rebuts correspondent à un besoin local pour une utilisation en 
terrassement ou en remblaiement, ils ne correspondent pas pour le béton ou les enrobés. Cible 
commerciale différente de la carrière de Gourin évoquée dans les observations. La zone d’extension  
souhaitée pour l’extraction au coeur du massif doit permettre une optimisation de la production 50% 
en pierre de taille. 
Appréciations du CE: La production de granulats va dans le sens d’une optimisation de 
l’exploitation du gisement. La zone d’extraction influe sur la production, pourcentage de pierres de 
taille, pourcentage de rebuts (coeur de massif, épontes). Je prends acte de l’utilisation des granulats 
de la carrière qui répond aussi aux préconisations du SRC Bretagne. 

Question n°11 au pv de synthèse: La répartition des tonnages entre pierre de taille et granulats des 2 
dernières années a nécessité une extraction et un traitement des données: les produits de pierre de 
taille sont commercialisés principalement à l’unité ou au m2 et très peu en tonnage. Ce travail nous 
permet de nous rendre compte de la répartition des matériaux commercialisés, la part 2/3 de pierre 
de taille et 1/3 de granulats est plus proche d’une équivalence qui correspond au projet déposé et 
justifie la demande locale. 
2020: 2153 t de pierre de taille, 2483 t de granulats (total: 4636 t) 
2021: 2596 t de pierre de taille, 2023 t de granulats (total: 4619 t) 
Appréciations du CE: La réponse surprend car la production autorisée par l’AP de 1990 est 
exprimée par un tonnage de 4 000t. De plus le MO a fait savoir que ces produits , après chargement 
à la carrière, étaient pesés au Faouët, induisant parfois de nouvelles rotations.  
Le MO mentionne une correspondance de cette production avec le projet déposé et la demande 
locale. Elle ne semble donc pas atteindre les 4 000 t de pierre de taille en 2020 et 2021. 
Par ailleurs les extractions de ces 2 années, respectivement 6465 t et 7825 t (cf. Pièce n°10 page 6) 
font apparaître des reliquats importants (3982 t et 5802 t) qui permettent de douter sur une 
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résorption des rebuts déjà stockés aujourd’hui (52 000 t - page 17 du MER). Les tirs 2022 réalisés 
en février interviennent  lorsque les volumes extraits aux précédents tirs sont exploités.  
La MRAe questionnait sur la préservation de la ressource minérale, sur l’inscription du projet 
dans des objectifs de sobriété, la question reste posée au vu des ratio extraits / commercialisés. 

Question du CE du 12.8.22, posée par mail:  PLUi CC Roi Morvan:La société constate 
l’incompatibilité du projet arrêté avec l'exploitation, elle n’a pas été contactée au cours de 
l’élaboration et n’est pas intervenue. Elle adressera un courrier à la CC, sollicitera un rendez-vous 
ou interviendra lors d’une réunion publique avant l’enquête publique. Elle répond à l’association 
GRANIT que la prise en compte du SRC par les PLUi est une obligation. 
Appréciation du CE:  Suite à l’arrêt du projet de PLUi en juin et les modifications engendrées pour 
l’urbanisme communal, la société a été interrogée sur l’incompatibilité apparente qui en résulterait. 
Je prends acte qu’elle n’a pas participé à l’élaboration, qu’elle n’est pas intervenue pour faire valoir 
son propre projet.  
Le PLUi a pris en compte la situation actuelle de la carrière, telle qu’elle est autorisée en application 
de l’AP de 1990, en respectant le SRC Bretagne. Par contre le secteur classé « Aic » (zone 
extractive) se limite strictement aux 7 parcelles visées par l’AP, sans prendre en compte celles 
concernant les bassins de décantation, de collecte et la zone de stockage, que PGB souhaite intégrer 
à la zone autorisée à l’occasion de sa DAE pour le renouvellement et l’extension de la carrière.  
Ces propositions de zonage, approuvées en l’état, limiteraient l’extraction au sein de la zone 
actuellement autorisée. Elles réduiraient l’extension de la zone d’extraction envisagée au projet et 
exclueraient les secteurs 1, 2, 3, partiellement le 4 . L’exploitant devrait revoir le périmètre de sa 
zone d’extraction projetée, sa programmation des phases et probablement le positionnement de son 
bassin d’égouttage. 
Par ailleurs, la zone de transit / stockage figurant au PLUi en zone agricole Aa, la régularisation 
administrative envisagée nécessiterait également une modification de zonage. Le secteur sud des 
bassins de décantation devant retrouver une vocation « naturelle », les zonages envisagés Na et NZh 
paraît adapté. 

L’exploitant contactera la communauté de communes pour exposer sa situation. Il sera conduit à 
demander des modifications de zonages lors de l’enquête publique sur le PLUi pour rendre son 
projet compatible. 
Contact pris avec Mr le Maire de Le Saint et Mme la Présidente de la communauté de communes 
Roi Morvan, il s’avère qu’aucun contact n’a été pris  avec la société bien que le projet soit connu. 
La DAE de 2020 portait sur la même emprise de 9, 3486ha, et il est surprenant qu’elle n’ait pas fait 
l’objet de discussion en cours d’élaboration. Un compromis aurait pu être trouvé avec l’exploitant 
qui aurait pu revoir sa DAE ou l’adapter. 
Lors de la séance du 25 juillet, le conseil de la communauté de communes a émis à l’unanimité sur 
le projet de renouvellement et d’extension de la carrière: 
- un avis Favorable au renouvellement de l’autorisation d’exploitation de la carrière de 
Guernambigot…. aux  conditions suivantes: 
* Respecter strictement l’autorisation d’exploitation 
* Assurer un suivi rigoureux et régulier des volumes exploités 
* Installer un pont bascule sur le site 
* Etudier la création d’une voirie de desserte du site, alternative à la voirie existante 
- un avis Défavorable à la demande d’extension de l’exploitation 
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Nota: le conseil demande à l’exploitant d’étudier une voirie de desserte en précisant que la création 
d’un nouvel accès ne permettrait pas au projet d’être viable économiquement. 
L’unanimité du conseil pour ces avis, comprenant les 4 maires des communes concernées, permet 
de s’interroger sur la suite qui pourrait être donnée par les élus aux modifications de zonage, 
impératives pour le renouvellement de l’autorisation d’exploiter. Le secteur autorisé de 3,6937ha 
permettrait-il l’intégration des bassins de décantation et de l’aire de stockage (0,5ha utile)? 

Rappel: « la poursuite de l’extraction dans le périmètre actuellement autorisé, sans extension » 
correspond à l’alternative n°2 présentée à l’EI page 189 et rejetée en précisant que « la surface 
restant à exploiter dans le périmètre actuellement autorisé ne permet plus à la société PGB 
d’envisager sereinement l’avenir de sa carrière sur le long terme ». D’où également des 
interrogations quant aux investissements envisagés par PGB dans le cadre de la réduction des 
nuisances, ou demandés par la communauté de communes. 

Aujourd’hui le projet présenté par la société PGB est compatible avec l’urbanisme communal. 
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IV - CONCLUSIONS et AVIS MOTIVES

A l’issue de l’enquête publique portant sur le projet de renouvellement et d’extension du 
périmètre d’exploitation de la carrière de Guernambigot à LE SAINT (56110), présenté par la 
société Pigeon Granulats Bretagne (PGB): 

Après avoir: 

→ étudié le dossier soumis à l’enquête, rencontré le maître d’ouvrage et effectué des visites du site, 
de ses abords et des lieux avoisinants, notamment les hameaux habités, 

→ assuré les quatre permanences telles que prévues à l’arrêté préfectoral prescrivant l’enquête 
publique 

→ pris en compte et analysé  les observations formulées par le public, au registre d’enquête, au 
registre dématérialisé ou par courriers 

→ remis le procès-verbal de synthèse comprenant une analyse des 146 observations recensées et 
mes propres questions au maître d’ouvrage 

→ reçu et pris en compte son mémoire en réponse 

Je constate que  

→ l’exploitation de la carrière prévue par l’AP du 6 décembre 1990 est arrivée à son terme, qu’elle 
s’effectue au sein de la zone autorisée mais également au delà sur des parcelles extérieures, et que  
la nouvelle demande d’autorisation environnementale s’impose pour permettre la poursuite de 
l’exploitation, pour établir le périmètre réel de l’emprise et pour intégrer la demande d’extension 
formulée par l’exploitant.  

→ l’enquête s’est déroulée sans incident conformément aux textes en vigueur et à l’arrêté 
préfectoral prescrivant son ouverture et ses modalités, du lundi 27 juin - 9h00 au vendredi 29 juillet 
2022 à 17h00. 

→ l’enquête a permis de réunir 147 dépositions affichant une forte opposition au projet et mettant 
en évidence une forte défiance à l’égard du Groupe Pigeon 

→ le dossier d’enquête répond aux exigences réglementaires 

→ le public a été suffisamment informé des modalités de cette enquête par voie de presse, 
d’affichage, sur le site de la carrière, sur les sites internet de la préfecture du Morbihan et de la 
mairie de LE SAINT, sur le site du prestataire PUBLILEGAL. 

→ le public disposait d’un accès permanent au dossier complet durant l’enquête sur les sites 
internet de la Préfecture et du prestataire PUBLILEGAL, au dossier « papier » à la mairie de LE 
SAINT, aux heures habituelles d’ouverture des bureaux au public 

→ le public disposait de la possibilité de déposer ses observations avec éventuellement des pièces 
jointes, de visualiser les dépositions des autres contributeurs sur le registre dématérialisé mis en 
place. 
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→ le public a également eu toutes les possibilités de s’exprimer pendant l’enquête par inscriptions 
au registre d’enquête, par courriers adressés ou déposés en mairie, et de rencontrer le commissaire 
enquêteur lors des permanences 

Je note que 

→ le site de la carrière apparaît enclavé dans des hameaux habités très proches, qu’il est accessible 
uniquement par une voie communale dont la largeur n’excède pas 4m, où circulent les véhicules des 
riverains, ceux en lien avec les activités de la carrière, mais également le car scolaire, les véhicules 
agricoles et en lien avec les activités agricoles, les cyclistes, les cavaliers, les randonneurs.  

→ le projet intègre sur le site les parcelles se situant actuellement hors zone autorisée et concernées 
par les activités: 
* Les bassins sud de collecte et de décantation  
* L’aire de stockage et de transit ouest 
(cette intégration et l’extension souhaitée passent la superficie de la zone autorisée de 3,70 à 
9,35ha) 

→ le projet consiste a poursuivre sur le site des activités existantes de taille de pierres, de 
concassage, en passant d’une production de 4 000t à une production de 8 000t comprenant la moitié 
en granulat, sans modification des infrastructures et qu’il s’agit de productions modestes. 

→ l’emprise initiale du site s’accroît sur des parcelles appartenant à l’exploitant sans porter atteinte 
aux terres agricoles exploitées 

→ les modifications réalisées avec la création de nouveaux bassins et un fonctionnement des eaux 
de procédé en circuit fermé, supprimeront les bassins de décantations sud qui pourront bénéficier 
d’une régénération végétale en protégeant ce secteur et le ruisseau temporaire affluent du ruisseau 
du Moulin du Duc. 

→ les mesures envisagées dans le cadre de l’évitement ou de la réduction des nuisances 
apparaissent  pour certaines de nature à limiter les impacts, sans pour autant avoir une efficacité 
réelle dans tous les domaines. 

→ le projet est compatible sur le plan de l’urbanisme avec la carte communale de la commune de 
Le Saint 

→ le projet apparaît compatible avec les documents cadres, notamment  le SDAGE Loire-Bretagne, 
le SAGE de l’Ellé-Isole-Laïta, et n’est pas concerné par des plans de protection particuliers.  

→ les mesures réalisées concernant le bruit et les vibrations ne révèlent aucune anomalie vis à vis 
des normes en vigueur. 

→ les activités exercées sur le site participent à l’économie régionale, à la valorisation d’un 
gisement d’intérêt régional de « granit breton », roche ornementale bénéficiant de l’IGGB. Elles 
contribuent à la formation des tailleurs de pierre, au maintien d’un savoir-faire qui est sur le déclin 
en Bretagne, et peuvent de ce fait présenter un intérêt public. 

→ le classement de la roche ornementale de Guernambigot en fait un matériau de qualité, pouvant 
être utilisé localement dans la rénovation et la restauration, contribuant à la réduction des gaz à effet 
de serre en évitant des approvisionnements extérieurs voire des importations. 
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→ l’entreprise n’envisage pas une simple extraction de pierre de taille, qu’elle unit à la production 
de granulats dans le cadre de l’optimisation de la ressource, ce qui répond aux préconisations du 
Schéma Régional des Carrières de Bretagne favorisant le plein emploi des matériaux pour une 
bonne gestion de la ressource. 

→ l’impact visuel du site est peu perceptible en cette saison 

→ les aménagements envisagés et proposés par l’exploitant pour tenter d’améliorer les conditions 
de circulation sur les 450m de la VC 126 entre son accès à la carrière et Cavarno n’ont pu aboutir 
faute de compromis avec les propriétaires riverains. 

→ les modalités d’accès au site n’ont donc fait l’objet d’aucun aménagement concret à l’exception 
du dépôt de blocs en retrait du côté est de la VC 126, imposant l’arrêt à la sortie. 

→ la remise en état du site à l’issue de l’exploitation « restera naturelle et paysagère, à vocation 
écologique », après démantèlement de toutes les constructions et nettoyage complet.  

Je prends également note  de l’engagement du maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse 

L’installation d’un pont bascule permettra d’éviter quelques rotations supplémentaires de véhicules 
et surtout de respecter le code de la route pour les charges (PTAC). Il facilitera les moyens de 
l’entreprise pour suivre et respecter les productions autorisées de la carrière. 

J’estime que: 

→ le projet tel qu’il est présenté avec l’extension et l’augmentation des volumes à traiter génèrera 
probablement des nuisances supplémentaires malgré les mesures qui seraient mises en place, 
notamment le doublement du nombre de véhicules poids lourds effectuant des rotations pour la 
carrière. 

→ les impacts sur les activités économiques, agricoles et touristiques qui font l’objet de craintes par 
la plupart des contributeurs, devraient être limités du fait des mesures envisagées au dossier, de  
l’emprise concernée par rapport aux activités touristiques de la commune. 

→ les études réalisées sur le rejet de la carrière et les contrôles prévus doivent permettre d’éviter les 
pollutions du ruisseau du Moulin au Duc. Le déplacement des bassins de décantation et le 
fonctionnement en circuit fermé des eaux de procédé permettra de réduire les MEST en aval du 
rejet.  

→ les enjeux environnementaux du projet sont importants, les conditions et les recommandations 
émises par le CSRPN Bretagne sur la demande de dérogation aux interdictions portant sur les 
espèces animales protégées doivent être prises en compte et permettre d’en limiter les impacts. 

Je considère cependant que  

- Le dossier répond aux exigences d’une demande d’autorisation environnementale mais qu’il aurait 
pu être complété: 
* par des données relatives aux émissions atmosphériques, aux émissions de poussières avec leurs 
analyses  
* par la vérification demandée par CEREMA en ce qui concerne les relevés de la maison Pouliguer, 
qui aurait appuyé la volonté de l’exploitant dans son souhait de transparence vis à vis des riverains 
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* par les études et analyses préconisées par l’AE concernant l’alimentation du ruisseau temporaire 
ouest par les eaux de ruissellement de la plateforme de stockage surélevée. 

- L’absence de données sur les émissions de poussières, sur leur éventuelle toxicité, n’a pas permis  
de renseigner précisément le public dans ce domaine: bien que non obligatoires pour cette 
exploitation, ces relevés auraient permis un état initial pouvant rassurer les riverains, évaluer  les 
risques actuels et estimer ceux qui pourraient résulter d’une augmentation de la production. Ils 
auraient pu contribuer à la défense du projet qui mentionne un impact résiduel « faible » pour les 
poussières, point essentiel des critiques émises: le risque sanitaire n’est pas prouvé mais le défaut de 
relevés laisse subsister les doutes. La suspicion persiste, au vu des années d’opposition de la 
population ces relevés s’avéraient nécessaires. Le plan de surveillance envisagé qui prévoit le 
recueil de ces données aurait dû être mis en place. 

- Les propositions relatives à l’amélioration de la circulation routières et aux nuisances qui y sont 
liées sont pour la plupart inefficaces du fait de l’incapacité à les mettre en oeuvre jusqu’à 
aujourd'hui, sont inapplicables en ce qui concerne l’installation de feux du fait de la configuration 
des lieux avec habitations intermédiaires où exigeraient des aménagements complémentaires 
onéreux pour la société, contraignants pour les riverains. Cet enjeu qualifié de « majeur » avec un 
impact résiduel jugé « modéré » au vu des mesures de réduction envisagées, reste un point crucial 
du fait que la situation soit figée au niveau des conditions de circulation, de la visibilité, du parcours 
en angle droit, et que le doublement du nombre de véhicules poids lourds en circulation ne pourra 
qu’accroître le risque « accident » et les autres nuisances incidentes.  

- L’unique campagne annuelle de concassage est mentionnée à trois reprises au mémoire en réponse 
du maître d’ouvrage à mon procès-verbal de synthèse avec une durée de 15 jours à 1 mois, ce qui 
est incohérent avec le tonnage de granulat à traiter, ce qui est incohérent avec le dossier qui affiche 
une durée maximale de 1 à 2 semaines, information diffusée au public au cours de l’enquête, 
particulièrement importante parce que liée au « bruit et aux émissions de poussières dans 
l’atmosphère ».  

- L’information donnée sur le bardage et la rénovation d’un atelier de sciage (dossier), modifiée par 
mail du 23 juin précisant que ces opérations concernent tous les ateliers de sciage, non confirmée au 
mémoire en réponse, se révèle donc incertaine. Ces opérations ont un impact sur la réduction du 
bruit attendue par les riverains, les mesures de lutte contre les émissions sonores ayant toutes leur 
importance. 

- La commission locale de concertation et de suivi (CLCS) envisagée depuis un certain temps aurait 
dû être installée au vu des oppositions rencontrées, pour permettre de discuter de l’ensemble des 
problèmes et des interrogations soulevés, déjà évoqués lors de la précédente enquête publique. 

- Le dossier, le mémoire en réponse du maître d’ouvrage, n’apportent pas toutes les garanties 
pour la sécurité des riverains, en matière de sécurité routière et de santé publique notamment. 
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En conséquence, tirant le bilan de ces conclusions 

J’émets un AVIS DEFAVORABLE à la demande d’autorisation environnementale présentée 
par la SASU PIGEON GRANULATS BRETAGNE, en vue du renouvellement et de l’extension du 
périmètre d’exploitation de la carrière de Guernambigot, commune de LE SAINT (56110), telle 
qu’elle a été présentée à l’enquête publique. 

A Quimper, le 26 août 2022 

Jean-Jacques Le Goff 
Commissaire enquêteur 
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