1 sur 2
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Courriel 92
-------- Message transféré -------Sujet :à l'a en on de Mme Le DU enquêtrice publique carrière de Guernanbigot
Date :Fri, 08 Jan 2021 23:01:35 +0100
De :cadoulegall <cadoulegall@orange.fr>
Répondre à :Sandrine Le Gall <cadoulegall@orange.fr>
Pour :Mairie Le Saint <mairie.le.saint@gmail.com>

Le Gall Sébas en
6 Quinquis Glueis
56110 Le Saint

Bonjour Mme Le Du,
L’extension de la carrière de Guernanbigot demandée par l’entreprise Pigeon est pour
moi une aberra on. Vous ne pouvez pas fermer les yeux sur les dizaines de courriers, de
témoignages que vous avez reçus et qui démontrent le désastre que l’extension engendrerait
pour la commune.
Que penser de l'étude d’impact réalisée par CBTP laboratoire, une entreprise ﬁliale du
groupe Pigeon, quelle impar alité y a t-il là dedans? Que valent leurs observa ons et leurs
mesures, peuvent-elles être justes et sincères? Je ne le crois pas.

Le Saint est une commune qui se lance dans un processus de redynamisa on en essayant
de développer le tourisme via les circuits de randonnée, chambres d’hôtes, commerces de
proximité... Elle souhaite pouvoir maintenir son école, ses services, ses associa ons et pour cela
elle doit rester a rac ve.
La carrière avec son ac vité de taille de pierre et sa structure actuelle correspond au
besoin de notre secteur, c'est une pierre de qualité pour les rénova ons et la construc on.
Transformer la des na on de ce granit en granulats est une pure absurdité. Notre secteur
compte déjà trois carrières à moins de vingt kilomètres de Le Saint.
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Pour toutes ces raisons je vous aﬃrme mon opposi on au projet de renouvellement et
d'extension de la carrière de Guernambigot. Merci de m'avoir écouté et d’agir en conséquence
pour notre avenir et celui de nos enfants.

Cordialement
Mr Le Gall Sébas en
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