
      Annexe n°3 
PROCES-VERBAL   DE   SYNTHESE 

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE  

à la demande d’Autorisation Environnementale  
en vue du renouvellement et de l’extension du périmètre d’exploitation de la carrière de 

Gurenambigot, commune du SAINT56110) 
 —ooo—  

Objet : DAE / PGB LE SAINT. 

Enquête publique : du lundi 27 juin au vendredi 29 juillet 2022 inclus. 
 
Arrêté préfectoral du 25 mai 2022 de Mr le Préfet du Morbihan à Vannes. 
 
Décision n°E22000064/35 du 16 mai 2022 de Mr le Conseiller délégué auprès du Tribunal 
Administratif de Rennes désignant le commissaire enquêteur . 

Pièce jointe:  Annexe n°1 - -Analyse des observations formulées par le public (31 pages) 
                          

---ooo---  

Déroulement de l’enquête: 

Elle s’est déroulée sur la période annoncée conformément à l’arrêté de référence, du lundi 
27 juin à 09h00 au vendredi 29 juillet 2022 à 17h00, sans incident. 

Le dossier complet sous format papier ainsi que le registre d’enquête ont été mis à la 
disposition du public pendant 33 jours consécutifs dans les locaux de la mairie du SAINT, 10 rue de 
la Mairie, aux heures d’ouverture habituelle des bureaux.  

Le dossier était consultable sur le site internet de la préfecture durant toute la période de 
l’enquête publique ainsi que sur un poste informatique mis à la disposition du public à la mairie. Le 
site préfectoral donnait directement accès par un lien au registre dématérialisé mis en place pour 
l’enquête par « Publilégal », où les pièces du dossier pouvaient également être consultées. 

Outre les inscriptions sur les registres, les observations pouvaient être adressées par 
courrier à l’attention du commissaire enquêteur, par voie postale ou déposer à la mairie, pendant 
toute la durée de l’enquête publique. 

Les permanences ont été assurées conformément à l’arrêté de référence, dans un bureau au 
rez de chaussée de la mairie. 

►Clôture de l’enquête 
Le vendredi 29 juillet 2022 à 17 h 05 à l'issue de la dernière permanence, le commissaire 

enquêteur a clos le registre, rassemblé les pièces du dossier et emporté le tout. 
Le prestataire du registre dématérialisé a transmis le 30 juillet les observations formulées le 

29 juillet, l’horaire de clôture de l’enquête a bien été respecté. 



Bilan de l’enquête publique  

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

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

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

- Remis lors des permanences ou déposé à la mairie 50 courriers enregistrés C1 à C50. 

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

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

Le Faouët) 

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

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

des particuliers: riverains du site, leurs proches, leurs amis, ainsi que par des acteurs économiques 
(agriculteurs, maraîchers, professionnels du tourisme), des habitants de communes limitrophes, des 
entrepreneurs …. 

Les observations du public 

La participation a été importante et rassemblé 146 dépositions du public (RD1: essai pour contrôle 
du fonctionnement du registre dématérialisé par le commissaire enquêteur). L’annexe n°1 jointe fait 
apparaître les résumés de ces différents observations, elle mentionne les quelques doublons 
identifiés. 

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 ou l’UNICEM, 
l’association IGGB. 
L’analyse des observations a également été réalisée par thèmes: 



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

- Les avis favorables émanent de professionnels et il est à noter que plusieurs sont favorables à la 
carrière pour « la pierre de taille », ils n’évoquent pas la production de granulats. 

- Les 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) 

- 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 CBTP 
- Les incidences d’une augmentation de la production sur la santé….les activités économiques, 

l’environnement  
- Les évolutions du projet dans le temps 

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 dossier fait l’objet d’observations essentiellement de la part des associations  qui notent des 
manques, des erreurs…. 

Questions du commissaire enquêteur induites par l’étude du dossier et les observations 
formulées par le public durant l’enquête:  

De nombreuses questions ont été soulevées par le public au cours de l’enquête et communiquées au 
fur et à mesure à MM Macé et Balanant afin de leur permettre d’anticiper les réponses. Ces 
échanges ont permis d’obtenir des compléments d’information et de renseigner le public. 

1) Au vu de la forte opposition exprimée lors de la précédente enquête publique (2020/2021), dans 
le contexte de défiance des riverains, pourquoi ne pas avoir sollicité un BE externe pour réaliser  
les mesures (bruit, poussière, vibration…)?  

2) Mesures des poussières: pas de suivi, pourrait-il être mis en place comme le suggère l’ARS, 
même sans obligation. 

3) La déposition UNICEM-IGGB  (RD58) mentionne l’adhésion de PGB à Cap environnement en 
février 2022, qui impose  un audit de positionnement par un organisme extérieur dans les 18 
mois, pourquoi ne pas l’avoir lancé immédiatement? Des éléments auraient peut-être pu 
apporter des éclaircissements sur les doutes exprimés. 

4) Au vu des avis défavorables à une extension, une production de pierre de taille seule est-elle 
envisageable ? Serait-elle viable pour l’entreprise (avec les 0,6ha supplémentaires en zone 
d’extraction)?  

5) Dans les dépositions il est fait allusion à une mauvaise qualité du granit, à une moins bonne 
qualité. Est-ce vérifiée? L’extension de la zone d’extraction permettrait-elle un accès à un granit 
de qualité? 

6) Le bruit: L’EI (Pièce n°3) présente pages 36 et 37 les relevés effectués le 19 juin 2019 en limite 
de la zone autorisée et pour 3 stations. Les relevés effectués en février 2022 montrent des 
chiffres pour la plupart supérieurs (exemple Point A 60,5 contre 52,5 en 2019…..). Ces mesures 



interviennent après le remplacement de la grande scie, qu’est qui explique ces évolutions et ces 
niveaux? 

7) Circulation des poids lourds: Les documents font état d’une circulation de 38 PL/mois (le 
dossier parle de moyenne, l’ARS d’une limitation à 38PL/mois. Page 31 de l’EI le tableau 
mentionne 4 AR en moyenne, 6 AR au maximum pour les « camions PGB ». Ces chiffres 
n’incluent-ils pas les véhicules clients? 

8) Lors des fortes pluies, les ruissellements à partir de la carrière peuvent se faire sur le VC 126 et 
la chemin de randonnée au sud (nombreuses dépositions, photographies): la rétention de ces 
eaux, apparemment sablonneuses, est-elle envisageable? 

9) Les emplacements des bassins à créer seraient prévus dans une zone instable ayant fait l’objet 
de remblais multiples avec les rebuts d’extraction. Une étude des sols a-t-elle été réalisée? Le 
MER à l’avis de la MRAe confirme ce positionnement pour le bassin d’égouttage (p 8). 

10) Le bassin devant recueillir les eaux de process décantées, bassin « eaux claires » est prévu pour 
une capacité de 300 m3. Ses dimensions (EI page 24) correspondent à 180 m3. La question 
posée avant l’enquête étant restée sans réponse, qu’en est-il exactement?  

11) Quel sont les tonnages produits et commercialisés ces dernières années: par année, pierre de 
taille, granulats? 

12) Le tableau de la page 6 du MER à l’avis de la MRAe (pièce n°10 du dossier) fait état 
d’extractions de 2586 et 3130 m3 pour les années 2020 et 2021, à l’issue des 2 tirs annuels. Ces 
volumes correspondent à des tonnages de 6465 et 7825 tonnes. Suivant le positionnement des 
explosifs le volume extrait peut donc varier; les deux tirs annuels prévus dans les mêmes 
conditions permettront-ils d’atteindre l’objectif de 8 000 tonnes ou nécessiteront-ils des charges 
supérieures? 

Nota: à la date de rédaction du présent procès-verbal, la DDTM du Morbihan n’a communiqué 
aucune délibération des municipalités, collectivités ou organismes sollicités dans le cadre de cette 
enquête publique (article 7 de l’arrêté préfectoral). 

A Quimper, le  4 août 2022 
Jean-Jacques LE GOFF 
Commissaire enquêteur 

      

                                                                    




