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courriel 56
-------- Message transféré -------Sujet :enquête publique concernant le projet d'extension de la carrière de Guernanbigot
Date :Thu, 7 Jan 2021 20:58:25 +0100
De :sophie houen <sophie.houen@gmail.com>
Pour :mairie.le.saint@gmail.com
de
Sophie Houen
Botcol
56110 Le Saint
à l'a en on de Madame Le Du, commissaire enquêtrice
Madame,
Dans un premier temps de l'enquête, ne voulant pas être dans une opposi on systéma que, j'ai
décidé d'envisager les côtés posi fs de l'extension de la carrière.
J'ai ainsi contacté une amie qui habite à proximité des carrières de granit rose, à Perros-Guirec.
*Selon elle, les carrières créent un secteur ouvrier dans un périmètre très bourgeois, et elle
trouve ce e mixité sociale très posi ve et dynamisante.
En revanche, ce phénomène ne devrait pas se produire à Le Saint, puisqu'il semble que peu
d'emplois soient concernés
*Elle re re une certaine ﬁerté à vivre à proximité du lieu de produc on du "granit rose" qui
donne son nom à la région concernée et en est une des célébrités
Ce qui ne sera pas le cas à Le Saint, puisque l'extrac on concerne la produc on de granulats, ne
prendra plus part à l'édiﬁca on de bâ ments valorisants.
*L'amie dit que les nuisances sonores sont prévisibles, régulières : il s'agit de détona ons isolées
et non pas du bruit plus con nu du broyeur
*Les routes autour de la carrière sont suﬃsamment larges et entretenues pour absorber le
passage d'une grande quan té de camions
et non pas la pe te route de chez nous, desservant à la fois la carrière, mais aussi et surtout de
nombreuses maisons d'habita on et d'exploita on agricole
Par contre , dans le secteur de la carrière, il ne reste pra quement plus ni de faune, ni de ﬂore
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et je vois pas comment il pourrait en être autrement ici...
Je ne vois que des nuisances apportées par ce projet . Je me doute qu'il doit y avoir des points
posi fs, en termes ﬁnanciers (pour qui ?) mais qui , pour moi, ne jus ﬁent pas la destruc on
d'un quar er du village.
Aujourd'hui, on entend de plus en plus que l'environnement est l'enjeu de nos vies futures
nous avons choisi de vivre à la campagne , aussi pour par ciper à la préserva on de
l'environnement
En conclusion, vous aurez compris que je suis absolument opposée à ce projet
A Le Saint, le 7 janvier 2021
Sophie Houen
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