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Courriel 53
-------- Message transféré -------Sujet :A l inten on de madame le du commissaire enqueteur
Date :Thu, 7 Jan 2021 18:50:13 +0100
De :julien derval <jucoat@gmail.com>
Pour :Mairie.le.saint@gmail.com
Madame je vien vous faire par de mon opposi on au projet de renouvellement et d extension
du périmètre de la carrière de guernanbigot. Je suis installé en tant qu'exploitant agricole sur la
commune depuis 2004, J exploite deux sites de produc on :
- l un de 1000 m 2 avec panneau solaire d une surface de 600 m 2 situé à cavarno à 300m de la
carrières !
- L'autre d une surface de 3800 m2 situé à coat zent à 800 m de la carriere
J ai lourdement inves dans la produc on solaire et aujourd'hui je suis par culièrement
préoccupé par l'impact qu'aurai le projet d extension sur ma produc on d électricité solaire a
cause du dépôt des par cules ﬁne de poussière générée par autant de produc on de granulats.
Je m interroge aussi sur l impact de tout le matériel présent sur site :
- marto piqueur
-concasseur
- re de mine
Qui entraîne inévitablement du bruit permanent et des vibra ons. Quel impact sur la
produc on animale dans un tel environnement. Sans parler du traﬁc incessamment des
camions 24 passages par jour auquel il faut ajouté l ac vités de négoce sur la zone de stockage
non men onné dans le dossier d enquête public.
Outre l impact sur mon ac vité professionnelle, l ensemble des nuissances liste précédemment
me concerne en tant que riverain de la carrière habitant à Saint Jeanne situé à 400 m de la
carriere. En juillet 2019 l associa on préservons Notre cadre de vie avait reçu de monsieur
mace l engagement t interdire le passage des camions via sainte Jeanne, engagement jamais
tenue, la sécurité des riverains n est pas assurée. Enﬁn 1 quart de la commune habite a 1 km a
la ronde de la carriere et tous impacte par une forte depressasion immobilière. La conﬁgura on
du site de la carriere ne permet pas la réalisa on d un telle projet.
Merci de tenir compte de mes observa on.
Cordialement julien derval sainte Jeanne 56110 le saint
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