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Objet

[INTERNET] Re: Enquête public - Carrière de
Calypso

De

Nicolas DUBUY <nicolas.dubuy@mines-paris.org>

À

<pref-icpe@savoie.gouv.fr>

Date

13/10/2021 11:26

Re bonjour,
Je viens de m'apercevoir de quelques coquilles dans mon précédent message.
Par ailleurs, à la lecture des autres avis, je m'aperçois que je n'ai pas clairement exprimé mon avis favorable au
projet.
Si il est encore possible de modifier, je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous la version corrigée.
Bien cordialement,
Nicolas DUBUY

Bonjour,
Je me permets de vous contacter concernant l'enquête public en cours.
Dans une vallée étroite, ce e carrière perme rait un approvisionnement local en matériaux de qualité réduisant
ainsi l'impact du transport.
De plus, la méthode d'exploita on originale proposée, avec une descente des matériaux par un puits ver cal,
aurait un impact minimal tant au niveau visuel, qu'au niveau des poussières.
Enﬁn, j'ai pu constater le travail de la société Granulats Vicat sur d'autres carrières, son savoir-faire en terme de
remise en état, gage d'une intégra on paysagère réussie à la ﬁn des opéra ons, n'est plus à démontrer.
Pour ces raisons, je suis favorable au projet de renouvellement de la carrière de Calypso
Bien cordialement,
Nicolas DUBUY
38 Avenue de Mérande
73000 Chambéry
07 52 03 22 46
Le mer. 13 oct. 2021 à 09:08, Nicolas DUBUY <nicolas.dubuy@mines-paris.org> a écrit :
Bonjour,
Je me permets de vous contacter concernant l'enquête public en cours.
Dans une vallée étroite, cette carrière permettrait un approvisionnement local en matériaux de qualité
réduisant ainsi l'impact du transport.
De plus, la méthode d'exploitation originale proposée, avec une descente des matériaux par un puits vertical,
aurait un impact minimal tant au niveau visuel, qu'au niveau des poussières.
Enfin, la société Granulats Vicat est reconnue pour son savoir-faire en terme de remise en état, gage d'un
intégration paysage réussie à la fin des opérations.
Bien cordialement,
Nicolas DUBUY
38 Avenue de Mérande
73000 Chambéry
07 52 03 22 46

15/10/2021 à 15:03

