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Courriel 73
-------- Message transféré -------Sujet :Enquête publique du projet d'extension de la carrière de Guernanbigot (à l'a en on de
Mme Le Du )
Date :Fri, 8 Jan 2021 17:08:31 +0000 (UTC)
De :vincent le ny <vinzleny@yahoo.fr>
Pour :Mairie LE SAINT (New) <mairie.le.saint@gmail.com>

Le Ny Vincent
2 Penfrat
56110 Le Saint

Le Saint le 8 Janvier 2020

OBJET : Enquête publique du projet d'extension de la carrière de Guernanbigot.
A l'attention de Mme Le Du
Bonjour, Je vis sur la commune de Le Saint à 2 km de la carrière et Le Saint est un village plutôt bien paisible, il
attire une population qui recherche se cadre de vie cette tranquillité. La commune a également en cours un projet de
revitalisation du bourg et de sa campagne et mettre en valeur ses chemins de randonnées fait partit de ce projet
entre autres pour améliorer le tourisme.
Certains de ces chemins bordent la carrière.
Proche de cette carrière ont trouvent également des maraichers, agriculteurs, un centre équestre, des gites, des
habitants .
La carrière va augmenter le passage de camions sur ces petites routes, le bruit va augmenter, la poussière de silice
augmentera ,
beaucoup de point négatif ressortent de ce projet et toucheront directement les personnes où structures cités au
dessus.
Le granit de Le Saint est réputé sur toute la Bretagne , l'utilisé pour faire du granulat est encore un point négatif , il
est plutot utilisé pour la sculpture , la rénovation du patrimoine etc..
Vivant proche de la carrière , je m'oppose à l'extension de la carrière pour préserver le cadre de vie de Le
Saint , son attractivité, protéger la santé de ces habitants et celle de l'agriculture , du maraîchage et autres
contre les méfaits d'une telle extension.
Je vous prie d'agréer mes sincères salutations.
Vincent Le Ny
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