INFO TRES IMPORTANTE
UN GROS PROJET DE CARRIERE EST EN COURS D'ETUDE ET DE PREPARATION
LE LONG DE LA ROUTE DES CRETES ET SUR LA FORET DU BAGER !
Ce projet fait suite à une délibération de la municipalité d'Oloron en date du 31 juillet 2014, affichée
le 5 août 2014. Il avance dans la plus grande discrétion…avec un bureau d'études venant du Gard.
OBJECTIFS : Prélever les schistes, les coulées de lave et les cônes volcanique existant au BAGER
DUREE DU CHANTIER

30 ans

SURFACE CONCERNNEE environ 300 hectares minimum sans doute ? Le périmètre concédé
débute sur le côté Est de la route des Crêtes, juste devant le lotissement des Candaus, et s'étend
jusqu'aux limites d'Arudy. Il englobe les contreforts des Escurets et les cônes volcaniques qui s'y
trouvent, jusqu'au Gave d'Ossau.
GRAVES CONSEQUENCES :
-Destruction de la Forêt du BAGER que le Comité départemental du Tourisme appelle la Forêt
Cathédrale de la PETITE AMAZONIE des Pyrénées.
-Destruction de la faune et de la flore, ce qui serait un désastre au plan écologique.
-Destruction des circuits touristiques mis en place par la Mairie d'Oloron (sentiers de randonnée
pour piétons et VTT).
-Incohérence avec la politique de développement touristique du Haut-Béarn soutenue par la Mairie.
-Graves conséquences pour la continuité des agriculteurs du secteur de Soeix et du Bager.
-Graves conséquences sur la pérennité du Lycée Agricole de Soeix dont les terres sont déjà
fortement amputées par les projets de lotissement du Centre Nautique et de la déviation GabarnGurmençon, alors que les solutions de remplacement sont quasiment inexistantes à proximité.
-Quid de la réouverture de la Station Thermale de Lurbe-Saint-Christau dans ces conditions qui ne
peuvent qu' impacter la qualité de l'eau thermale qui sera captée en profondeur ?
-Nuisances importantes pour les riverains des communes concernées causées par le bruit, les
poussières, les circulations importantes de camions et les risques routiers encourus par la
population…
En contrepartie de ce désastre, la municipalité percevra sans doute quelques subsides.. Mais à quel
prix ?
D'autre part, une carrière ne nécessite que 4 à 5 ouvriers pour une production sans grande valeur
ajoutée puisqu'il ne s'agit pas de transformation (secteur primaire) D'où un intérêt économique très
faible à comparer à une destruction dont les effets demanderont une centaine d'année avant de
disparaître au-delà de la fin des chantiers, voire jamais en ce qui concerne la disparition des reliefs
volcaniques !
Pour aller plus loin et nous soutenir dans notre action qui démarre, aller sur Facebook
https://www.facebook.com/non.carrieres.forets.bager.oloron
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