Courriel 94
-------- Message transféré -------Sujet : A l'a en on de la comissaire enquêtrice Madame LE DU
Date : Sat, 9 Jan 2021 01:25:44 +0000 (UTC)
De : Audrey Gahinet <audrey1gahinet@yahoo.fr>
Pour : mairie.le.saint@gmail.com <mairie.le.saint@gmail.com>

Bonjour à vous et Meilleurs Voeux...
Veuillez trouvez ci-joints mon avis pour l'enquête publique sur l'extension de la carrière de Guernambigot à Le
Saint à l'attention de la comissaire enquêtrice Madame LE DU.
Merci à vous et bonne réception de ce mail...
Audrey Gahinet
-----

Audrey GA
HINET
Quélennec
56110 GOURIN
Gourin, le samedi 9 Janvier 2020,

Objet : Enquète publique sur le projet d'extension de la Carrière de Guernambigot à Le Saint (56)

A l'a en on de Mme Le Du commissaire enquêtrice,

Je suis gourinoise depuis 10 ans... J'ai choisi d'habiter ce secteur pour ses espaces verts à perte de vue,
pour la richesse du silence, pour la richesse de la faune, pour la richesse de la ﬂore et pour la richesse du
patrimoine local... Je rénove une vieille longère en granit beige à 5km du site. Et il se pourrait que les
pierres de ma maison viennent de la carrière la plus proche soit celle de Guernambigot à Le Saint...
Je ne comprends pas qu'une telle carrière de pierre de taille a été aménagé en carrière de granulats... En
eﬀet, l'entreprise a été racheté il y a quelques années par «Pigeon Granulats Bretagne» pour transformer
désormais ce granit en granulat pour les routes... La société souhaite passer de 4000 tonnes de granit par
an à 30 000 tonnes par an d'ici 30 ans en étendant sa surface exploita on de 3,60 ha à 9,30 ha.... C'est
notre patrimoine géologique local qui se fait appauvrir au bénéﬁce des ﬁnances et celles des routes...!
Ce projet menace d'impacter diﬀérents secteurs qui touche notre quo dien à moi, mes voisins et mes
amis…

Si la produc on se mul plie par 7 fois et demi, le traﬃc de camions sera plus important sur des routes
étroites et sans visibilité. Que va t'il arriver pour notre sécurité en voiture, celle des promeneurs à pieds ou
à vélo et celles de nos enfants qui jouent à l'extérieur...?
Le tourisme vert est un atout pour le Saint et la carrière est bordée de chemins de randonnées, d'un centre
équestre, de gîtes et de chambres d'hôtes... Il y aura du bruits dû au concasseur dans la carrière et ceux du
traﬁc répété des camions, qui va gêner le voisinage et les touristes... Que va t'il arriver avec une telle
pollu on sonore aux touristes comme aux voisins qui viennent s'y reposer et trouver le calme..?
La poussières de silice va toucher l'air du voisinage qui va fragiliser leurs voix respiratoires déjà de plus en
plus aﬀaiblis avec les pollu ons aériennes... Que va t'il arriver à la santé des jeunes voisins qui cherchent
un avenir meilleur ou à la santé des anciens qui prennent leur retraite la plus longue possible...?
De nombreuses maisons sont en ventes dans le secteur... L'évalua on de la valeur des biens risque d'être
touché par la pollu on sonore ou la nuisance des tremblement des murs dès qu'un camion passera... Que
va t'il arriver à l'es ma on du patrimoine immobilier avoisinant...?
Dans le domaine de l'agriculture, 11 emplois en maraîchage et hor culture sont à proximité directe du site.
Que va t'il arriver à la santé de la terre cul vée et à celle d'un écosystème qui cherche l'équilibre...?
Nous sommes en 2021 en Bretagne... Et comment de tels projets peuvent encore exister de nos jours...?
Avons-nous perdu la réﬂexion pour la Nature ou c'est seulement les chiﬀres qui parlent...?
Ici, c'est le Cœur de la Bretagne où on respire l'air, où on écoute le silence, où on regarde la nature
s'émerveiller et où nos vies évoluent avec et en beauté... Ici, on souhaiterait qu'il reste de la nature pour
nos enfants, pe ts-enfants et arrières-pe ts-enfants...
Si un tel projet passe, nul ne vaut proposer des compensa ons écologiques qui ne réparent de tels
désastres... Une compensa on écologique servent juste à sa sfaire l'opinion public et ne peut hélas
reme re le sous-sol comme il était et son écosystème qui s'est formé depuis des millions d'années... Si un
tel projet passe, nul ne vaut proposer des compensa ons ﬁnancières car la richesse naturelle n'a pas de
prix...
Pour toutes ces raisons, je ne souhaite pas que ces ressources de granit soient extraites de ce e manière
excessive et pour gêner les environs... Je m'oppose donc au projet de l'extension de la carrière de
Guernambigot à Le Saint (56).
Je vous remercie de prendre en compte mon avis sur ce projet... Je vous prie d'agréer, Madame, mes
saluta ons dis nguées...

Audrey Gahinet

