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COMPTE-RENDU COMMISSION CARRIERE DE ROISSIAT – LUNDI 10 OCTOBRE 2011 11H 

 

Etaient présents : 

Thierry DANNENMULLER – Daniel BROCHIER – Mireille MORNAY – Jean-Claude GAILLARD – 

Hervé TOURNIER – Michel GAILLARD. 

Absents excusés : 

Dominique DELORME UNICEM – Sébastien CHORRIER COLLET – Hervé CHEVAT – Robert 

CHARNET. 

Compte-rendu diffusé à tous les membres de la commission + site Internet. 

 

Station de lavage pour les camions : installation satisfaisante. Pas de remontées négatives. 

Ce système limite la poussière en été, et permet d’avoir des routes plus propres en hiver. 

 

Comportement des chauffeurs : une remarque écrite d’un usager de la route pour non 

respect du stop. Réponse écrite de T. DANNENMULLER – Précisions sur la réglementation de 

vitesse, avec des contrôles de gendarmerie possibles. 

 

Journée portes ouvertes le 24 septembre 2011 : bonne participation (120 personnes) des 

locaux essentiellement. Les chamois étaient présents ! 

 

Production à ce jour : 155 000 T – idem l’an passé – l’objectif de 180 000 T devrait être 

atteint en fin d’année. 

 

Exploitation : Phasage 1 en cours (remise en état) – phasage 2 débutera en 2013 comme 

prévu. La vision de réaménagement sera visible après le phasage 2. 

 

Destination zone : l’amphithéâtre comme l’a imaginé la journaliste n’est guère possible du 

fait de l’engagement de reboisement prévu avec adoucissement des pentes. La question 

d’entretien des bois en pente est posée.  

Explications sur la fin d’exploitation : zones boisées + zones humides + centre bas à la cote 

375 (village à 280) sur une surface d’environ 6000m² (150mx45m) et 15 m plus haut, une 

surface plate de 2,500 ha environ (120m x 210m) dont une partie sera reboisée pour 

respecter le corridor biologique. Une exploitation agricole n’est guère envisageable.  

Un chemin pour l’accès aux parcelles supérieures est prévu. 

 

PROCHAINE REUNION LUNDI 15 OCTOBRE 2012 A 9H EN MAIRIE 

AVEC VISITE DE L’EXPLOITATION EN FIN DE REUNION. 


