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Actuaiités
du projet d'extension
de la carrière
de Rouzic
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Sur la ligne de départ

n Permettez-moi de vqus inf6rmer
du lancemenL des éLudes pour 1'exlensron
de 1a carrière de Guernambi(j,.qii
Ce projet visê avanl toutià.,i*éserver
l actlvrté rradiuionnelle de Laiile de pierre.
Mais aujourd'hui.lorsqu'on exLraiL un bloc,
seulement 10% esL expJoité, le res[e
produit une polluLion vizuelle.
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Le sitê'doit être.féàménagé, i1 faut
nettoyerrl€ site jonchâ-de débris de roche.
Nous souhaiLons valoriser le gisemenL
de matériaux issus de ceLle activité
d'extraction. Grâce à ce gisement exisLanL,
nous pourrons répondre aux oesoins
locaux et aLimenLer les chanLiers
de Lravaux publics.

Ce projet, pour réussu, doit être exemplaire :

nous sommes eonscients qu'il n'est pas
question de dégrader le cadre de vie actuel
des riverains.

Dans cette première leLure, nous essayons
de répondre à LouLes les quesrions qui
nous ont été posées jusqu rci.
Nous ne ferons pas ce projet seuls
dans notre coin. I1 est à l'étucie e[ doit
êLre concerué avec vous.

Je redls solenneliement ma volonté .

de participer à un débaL locaL,

avec I'aide d un médiateur eL sous l'égide
de ia mairie. Je Ledis égalemenr
mon souhait de voir respecter le droit
elémentaire d êLre enLendu par

mes concitoyens et de pouvoir débatlre
honnêtemenL avec eux.

Je vous souhaiLe une lecture inslruclive
er aqréable.
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Dans celte première lettre, nous essayons de répondre

de manière à tourner le dosr,.sux habitations
et réduire au maximum les nuisances.

au maximtid 18 camions par jour soit 36 passages
La créatioii 'un nouvel accès routier,
qui va conlourner les habiLaLions, garantit
une meilleure sécurj[é et un plus grand respecL

de la tranquillité des rrverains

Aujourd'hui, avec u ne a r r t,orisation
de 4 000 tonnes par an, le carrier n'est pas

auLorisé à évacuer les chutes : le siLe est
encombré de débris.
Exploiter plus signifie avant tout
valoriser les chùles, par une actlvité
de concassage Cêt va permettre de nettoyer
le site, de valoriser les.amas de blocs dispersés.
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Aujourd'hui, pour extraire 4 000 tonnes de pierre de tai11e,

on abaL 40 000 Lonnes. Ces 36 000 tonnes sont rnutilisées.
Elles polluent le site. Nous voulons faire
un proiet équilibré par rapport aux capacités
du site. Nous demandons 100 000 tonnes par an parce gue
le gisement le permel mais notre volonté reste l'éliminâtjon
des maLériaux inutihsables pour Ia Laille de plerres
eL non pas la desLrucllon du gisemenL de graniL cfe Gourin

Pour en savoir plus :

le dossier ICPE

Le dossier ICPE esl la demande
d'autorisation d'exploiler adressée
à l'Etat sous la forme d'une présenlatron
complète de f installation industrielle
et d'une élude d'impact environnemental
qur nécessite plusreurs mois d'étude

Le dossier sera inslruit par 1es services
de l'État puis soumis à une enquêle pubhque

Cette procédure officieiie donne accès
pour chaque citoyen au dossier el
lur permet d'exprimer son avis sur le projet
finahsé.
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La carrière de Guernambigot' utilisera
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à toutes questions qui ont été posées jusqu'ici
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Parce qu'jl n'y a plus d aulres ressolrrces à proxrmité pour alimenLer le marché
local. La carrière de Gourin a cessé sa ptoductjon. elle esL Lnutilisable.
Le département du Morbihan ne laiL pas face à ses besoins eL impo_rte

tous les ans du granulat. La production va ainsi répondre aux besoins
locaux'et alimenter les chantiers de travaux publics.
La consommation moyenne de maLériaux est de 7 tonnes par an e[ par habjLant.

100 OO0 tonnes correspond aux besoins de 14 000 habitants. Pour inlormation
la communauté de commune du pays du Ror Morvan représente 25 412 habitants
Le besoin en marériaux esL évident.
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Pour extrarre des pierres de taille;rii faut pro:cêdel à des tirs
lrès précis dit de découpage. Ces Lirs onL lieu et auronL lieu
une lois par semalne. 11 n'y a pas cle changemenl.
il n'y aura pas pluÉ.dê$rs de décotipage.
Une fois par mois. pour a,hrattre 1â roche de moindre.qualité,
on procède à des tirs de fiagmentalion. Cependant, pendant
les premières années, on valorisera ce qui est dejà tombé,
il n'y aura donc aucun .ir supplémenLaire.
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Le concassellr est équlpé d'un système
de captage'de la poussière. Il est rnstallé

dans un enoroit opumal de la cairièIe
pou r le con liner.

te concassage n'a lieu que 3 rnois
dans I'année, par campagne d'un mois
maxjmum. En eviLanL la periode esLivale

on évite Ia période où la poussière sera

ia plus impottante. Les pérrodes

de concassage seront décidées
en concertation avec les rivelains.
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Pigeon,
une entreprise
familiale
et régionale

Créée en 1929,le groupe
Pigeon compte actuellement
une solxantalne de sociétés
rmplantées sur le Grand Ouest.

Ce groupe familiale fort
el indépendant est devenu
un acteur maleur
de l'aménagement
du terrilorre au niveau
rég'onal. e1 s appuyanr
sur 5 branches d'actrvrtés
complémentaires :

carrières, travaux publics,
béton et négoce de matérlaux
de conslruction, chaux
et transformatron de matières
plastiques.

Reconnu pour son prolession-
nalisme, le groupe Pigeon
esl devenu un partenatre
privilégié aussi bien pour
les entreprises de BTP
qLle pour les administralions
publiques

Avec qui ?

Tous les projets de carrière sonl soumis
à une enquête publique qui permet
de recueillu I'avis de Lous les citoyens
sur la base d'un projel finaLisé

En amont de ceLLe procédure, le groupe
Pigeon IaiL le chojx de la concerLaljon
afin d'améliorer son dossrer en écoutanL
les suggesljons des habjLanLs.

Cette démarche permet d'informer
les acLeurs concernés afin qu'ils prennent
la décision en toute connaissance
de cause.

Sur quel suiet ?

Les thèmes qLrordés seront le bruit, les poussières, l'aménagemenl du terntoire,
le lonctionnement de l'exploitaLion, eLc

Chaque sujet donnera lieu a des discussions ouvertes. te projet'n'estpas fermé,
de nombreuses composantes sont à définir avec vous :les modalités du nouvel
accès rou Lier, les mesures de réduclion des nuisances, la prévention des trrs,
Le calenclrier du concassage, elc.E
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La concertation
se dérouie de juin
à octobre.

Les études Lechniques
sonr en couïs lusgu en
octobre 2011

Le dossier de demande
d' au lorrsaIion d' exploiter
est remis aux services de
l'Etat en novembre 2011.
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L' enquête pubiique débutera
une fois que Ie clossier
réglementaire aura donné
saLrslacLion aux services
de I État.


