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Monsieur le Commissaire enquêteur, 
 
Je vous prie de bien vouloir prendre en compte dans le cadre de votre enquête 
publique les observations suivantes : 
 
- La dangerosité du site lié à l'augmentation du traffic routier : la route entre Loiras et 
l'entrée de la carrière est déjà l'objet d'un traffic intense à certaines heures, qui 
correspond d'ailleurs au passage des bus de ramassage scolaire (entre 8h et 9h). 
De plus, plusieurs camions stationnent le long de la route dans le virage menant à 
l'entrée de la carrière. La mauvaise visibilité conjuguée à la vitesse parfois excessive 
des camions rend la route entre Usclas et Loiras particulièrement dangereuse dès à 
présent, qu'en sera-t-il si le projet d'extension est validé ? 
 
- Par ailleurs, la route de Loiras est en très mauvais état, malgré sa réfection récente. 
Au niveau du dos d'âne à l'entrée du village (en venant d'Usclas du Bosc), une 
ornière très profonde a été provoquée par le passage des camions. 
 
- J'attire votre attention sur le fait que la route qui est empruntée par les camions 
s'approvisionnant à la carrière passent obligatoirement devant l'école primaire 
 "Des 4 Vents" de St Martin du Bosc, ce qui entraîne inévitablement un risque majeur 
pour les élèves de l'école, ainsi que pour les parents qui les accompagnent ; 
plusieurs témoignages rapportent une vitesse excessive devant l'école et une 
visibilité insuffisante au croisement de l'école. 
 
- Enfin, les désagréments liés à la poussière émise par la carrière sur 
l'environnement et les vignes alentours n'est plus à démontrer. 
 
Vous comprendrez donc que le problème majeur et suffisamment grave pour être 
signalé est la grande dangerosité liée à l'augmentation du traffic routier dans un 
secteur déjà dangereux à l'heure actuelle, problème de sécurité qui touche non 
seulement les riverains des villages traversés par les poids lourds, mais aussi qui 
touche un établissement scolaire dont les conditions de sécurité se trouveront très 
fortement dégradées par le passage intensif des camions venant de la carrière des 
Roches Bleues. 
C'est pour cette raison que nous nous prononçons contre le renouvellement de 
l'extension de l'autorisation d'exploitation. 
 
Cordialement, 
 
Alban et Elodie Galiana 
11 route de St Privat 
34700 Usclas du Bosc 


