
NON à la nouvelle gravière de Carresse 

Depuis 2013,  l’entreprise DANIEL convoite la plaine alluviale de Carresse-Cassaber. Fin 2015, l’alerte est lancée 
par des riverains.  Ignorant l’ avis très défavorable de l’enquête publique,  l’arrété préfectoral du 2 juin 2016 
autorise le projet.  Nos associations l’attaquent car il ne mentionne pas...

➔ les risques hydrauliques très importants
➔ l’arrété ministériel du 22/09/1994 interdisant l’extraction dans l’espace de mobilité d’un cours d’eau
➔ l’absence d'accord des propriétaires (AFR) des chemins d’accès au site
➔ les insuffisances des études d'incidence 
➔ quelconque référence au Schéma Directeur Eau) ni de justification du projet ! 

À terme, le projet créera un lac de 19 hectares et 14 m de
profondeur...au détriment des meilleures terres agricoles faisant
vivre aujourd’hui plus de 15 familles. Dans le passé, quatre études
sérieuses financées par les pouvoirs publics1 ont mis en évidence le
risque permanent de destruction totale du méandre (non protégé
sur le site concerné) lors de chaque submersion par les crues
autrefois  vingtennales de 1700 m3/s ! Mais il y  a eu HUIT 
CRUES  de ce type depuis...40 ans ! Voir ci-contre .
Situé en plein centre de la plaine, le lac et les installations
aggraveront le risque : points d'appui pour l'affouillement, l'érosion
régressive et l' effet de chasse d’eau !
Le porteur de projet n’a prévu que de  vagues  « protection anti-
erosives » pour sa seule  installation. Concernant les digues des
berges, fragiles et discontinues, à ce jour, il n’y a pas d’organisme
désigné. L’entrepreneur produit une étude privée prenant en
compte une seule période de 14 ans. Elle émet des conclusions
contraires à celles de la SOGREAH avec des arguments
inadmissibles.  

Tristement, au lieu de s 'appuyer sur les études publiques, la
préfecture et la DREAL  suivent mordicus  les conclusions de
l'étude privée du porteur de projet. Pourtant en1994, la  DREAL
lui avait refusé fermement d’autres projets d’extraction similaires! 
En réponse à notre action en justice, le nouvel arrête préfectoral
du 26 janvier dernier vient renverser l'arrêté de 2016 ! 
Par une faveur préfectorale,Mr Daniel est dispensé d'avoir l'accord des  propriétaires de chemins (AFR) ! Depuis 
2016, il a aussi reçu le cadeau d’un demi-échangeur à Sorde (14 millions € publics).  Aux oubliettes, les 
aménagements à prévoir (routes, ponts, etc) pour faire passer ses 78 camions de 40 t par jour. Bonjour le  nouvel 
itinéraire  bricolé et dangereux, avec en plus un fragile tronçon juste au dessus du gave qui l’érode, en pleine zone 
Natura 2000 (sans aucune étude d’incidence)…. Tout cela écrit noir sur blanc dans la nouvelle mouture de 
l’entrepreneur… avec  futur projet d’extension et concasseur assourdissant! 

Depuis 2016, nous dénonçons la complaisance d’une préfecture servant des intérêts privés au détriment du bien 
commun, terres, gaves, habitants. À cette heure, DANIEL délimite la prorpriété. La bataille continue !

Rejoignez le collectif  « EN PLAINE VUE »2 – Adhérez à la SEPANSO3.  

Les signataires                                                                                   
Collectif EN PLAINE VUE (Carresse)
Association de Protection de la Qualité de Vie Béarn des Gaves (APQV4,Salies de Béarn)
Association SALMO TIERRA – SALVA TIERRA (Sauveterre de Béarn)
Association SEPANSO 64 

1 Etudes de SOGREAH 1991;Rivière-Environnement, Atlas Saunier-Techna2004; Rapport Marona2009.
2 2, chemin de la Loye 64270 CARRESSE  mel : na64@free.fr  FB + tel : 06 52 57 36 70
3 Adhésion à partir de 20 € (chèque à l'ordre de SEPANSO, Maison de la Nature, domaine de Sers 64000-PAU. Reçu fiscal)
4 APQV mel : apqvbearn@gmail.com

mailto:na64@free.fr

