
COMMUNIQUÉ RASSEMBLEMENT 15 MAI

Habitant.e.s de l’Arribèra et du Béarn des Gaves,

Depuis 2016, le Groupe DANIEL achète des terres dans la plaine de
Carresse-Cassaber pour y implanter un site d’extraction de graviers en
bordure du Gave en plein cœur de terres agricoles, d’une zone inondable et
d’un site naturel protégé (Natura 2000).

Alors que le village vit déjà au rythme incessant des camions des deux autres
carrières existantes, un Arrêté Préfectoral méprisant l’avis de la population
(l'enquête publique de 2015 a donné un avis défavorable) a autorisé
l’implantation d’un troisième site industriel.

Depuis quelques semaines, le Groupe Daniel accélère les travaux et
commence à goudronner la plaine malgré le dépôt de différents recours en
justice par des associations de défense de l’environnement

Ce projet prévoit :
- La création d’une gravière de 32 hectares dans la plaine de Carresse-Cassaber et l’installation

potentielle d’un concasseur sur l’autre rive (côté Saint-Pé de Léren) Au delà de ces 32 hectares , toute
la plaine qui couvre 250 hectares risque fort d’être entièrement impactée.

- Une rotation de 90 camions supplémentaires qui traversera quotidiennement nos villages devant les
écoles de nos enfants.

- L’extraction de 4 000 000 de tonnes de graviers sur une période de 17 ans (renouvelable) qui laissera
un trou de 19 hectares sur 14m de profondeur.

Des extractions si proches du lit majeur du Gave auront des conséquences désastreuses sur l’environnement et
le cadre de vie que nous laisserons aux générations futures :

- Pillage des ressources naturelles et destruction des éco-systèmes.
- Fragilisation des terres agricoles et pollution des nappes phréatiques.
- Détournement du lit du Gave, érosion accélérée des berges et augmentation du risque des crues.

Nuisances sonores, poussière, risque d’accidents routiers accru dans nos villages, pertes de terres agricoles
fertiles, baisse d’attractivité de nos villages pour le tourisme vert et la pêche, chute de la valeur immobilière,
destruction d’un cadre de  vie préservé, nous avons tous beaucoup à perdre !

Devant le danger imminent qui menace notre plaine, les riverains s’organisent de chaque côté du Gave !
En réponse à l’appel du Collectif “En Plaine Vue”, un rassemblement festif et familial est organisé :

SAMEDI 15 MAI à 10h à CARESSE-CASSABER
pour s’informer, se rencontrer et s’organiser !

Conscients que seule une mobilisation populaire massive et unie permettra de faire reculer ce projet, nous
invitons les citoyens, associations, élu.e.s et représentants des collectivités locales à y participer pour ancrer
durablement notre lutte dans un cadre de tolérance, d’écoute, de solidarité et de partage !

Touche Pas à Mon Gave !
touchepasamongave@gmail.com

A l’appel du Collectif “En Plaine Vue” : na64@free.fr
et du Collectif d'Arricoquet : arricoquet@ouvaton.org

Avec la Participation de :
SEPANSO64, APQV, Salmo Tierra, Salva Tierra, AFR


