LA NOSTA ARRIbèra qu’ei en dangèr !

NOTRE PLAINE EST EN DANGER !

RASSEMBLEMENT
CONTRE LA GRAvière

SAM EDI 15 MAIR

à CARRESSE-CASSABE

TOUT.ES en rouge à 10h au pont de gouat

NON À LA GRAVIÈRE !
NON A LA GRAVÈRA !
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, au pied du village de Carresse-Cassaber, en face du
bourg de Saint-Dos, des villages de Saint-Pé-de-Léren et d'Auterrive, aux portes des villages de
Sorde-l'Abbaye et de Léren.
L'arrêté préfectoral accordé en 2016, dénote un mépris de l'avis de la population (l'enquête publique
de 2015 a donné un avis défavorable) et de ces sites protégé Natura2000.
Depuis quelques semaines le Groupe Daniel accélère les travaux et commence déjà à goudronner
la plaine malgré le dépôt de 4 recours en justice.

Quelques chiffres :

-

Un 3ème site industriel d’extraction sur le secteur
Une gravière de 32 hectares
Jusqu’à 90 camions par jour pour transporter 4.000.000 de tonnes de graviers.
17 ans d’exploitation minimum renouvelable sur 30 ans.
Un trou de 19 hectares sur 14 m de profondeur qui défigurera la plaine

NOTRE ESPACE DE VIE EST EN DANGER !
LO NOSTE ESPACI VITAU QU'EI EN DANGER.
Les extractions si proches du lit majeur du Gave entraînent une accélération du courant, provoquent
l'érosion des berges, aggravent les crues. À moyen terme, le Gave risque de s'engouffrer dans ce
trou gigantesque, d'être détourné de son lit, provoquant des dégâts sans précédent.

- Pillage des ressources naturelles, patrimoine de toutes et tous
- Fragilisation des terres agricoles
- Nuisances sonores avec l’implantation d’un concasseur
- Augmentation du traffic et de l’insécurité routière
- Destruction des éco-systèmes, de la faune et la flore
- Pollution des nappes phréatiques.
Tout le territoire en sera dévalorisé : tourisme, pêche, immobilier, activités de pleine nature seront
impactés et le cadre de vie que nous laissons aux générations futures en perdra de sa quiétude et de sa
joie de vivre !

Devant le Danger imminent qui menace la plaine,
il est urgent de s’informer et de se mobiliser !

RASSEMBLEMENT LE 15 MAI 2021 À 10H
À CARRESSE-CASSABER, PONT DE GOUAT
A l’appel des collectifs :
En Plaine Vue : na64@free.fr
Arricoquet : arricoquet@ouvaton.org
Touche Pas à Mon Gave : touchepasamongave@gmail.com
avec la participation de:
SEPANSO64, APQV, Salmo Tierra, Salva Tierra, AFR

