Une réunion publique à Ogeu-les-Bains contre le projet de carrière au Bager
Le Collectif d'Ogeu-les-Bains contre la carrière au Bager a organisé vendredi 24 janvier une réunion
publique pour informer les habitants des risques de ce projet. Un enjeu important est la protection
des eaux de la source dite du "Lavoir" qui alimente une douzaines de communes du syndicat des
eaux d'Ogeu. Le Collectif s'est mobilisé à la suite de la diminution du périmètre de protection de la
source, à la demande de G. Constanzo porteur du projet de carrière.
La salle de la Maison des associations était pleine à craquer. De nombreux habitants d'Ogeu se sont
déplacés, mais aussi des habitants d'Oloron et des communes environnantes. Le maire, Mr
Lauronce, et des représentants du SIAEP (Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable
d'Ogeu) et de la communauté de commune étaient présents, qu'ils en soient remerciés. Le
représentant de la préfecture est loin d'avoir convaincu lorsqu'il affirmait que la modification du
périmètre de protection des sources était sans conséquence. Les risques pour l'eau, à l'endroit où elle
s'infiltre pour alimenter les sources, et à 600m du Gave, sont réels. Ils ont été soulignés par
différents spécialistes et chercheurs, et confirmés lors de la réunion.
Des membres du collectif et de l'ACCOB1 ont présenté de façon détaillée et argumentée le projet et
ses autres conséquences sur l'environnement :
– le paysage avec 120 hectares de forêt détruits, des sommets arrasés sur la largeur de la
carrière (2,5 km), dont le fameux "pain de sucre", parfaitement visible depuis Ogeu
– les bruits des tirs de mines, des camions, qui impacteront les communes environnantes, y
compris de l'autre côté du Gave, en particulier Ogeu, Buzy, Buziet
– les poussières et la boue qui viendront obstruer les cours d'eau et priver d'oxygène la plus
importante et une des dernières zone de frayères à saumons de France. L'impact est global
sur une biodiversité remarquable.
.
De nombreux intervenants tels que Mr Rodes de la SEPANSO, Mrs Domenech et Lafitte pour
l'association Salmotierrea-Salvatierra, Mr Gjini pour l'association de pêche Aappma, Mr Beaudéant,
du comité départemental de tourisme équestre, Mr Dutter, président de l'ACCOB, un responsable
d'une association de kayak ont aussi démontré les conséquences néfastes de ce projet et ont
témoigné de la qualité exceptionnelle de ce site. Des représentants de la liste citoyenne d'Oloron
sont aussi venus dire leur désapprobation.
Les participants ont été nombreux à s'insurger contre un projet d'un autre âge dans un contexte
d'urgence climatique, et à interpeller les élus sur leur inaction dans ce domaine. Les élus présents
ont paru sensibles à tous ces arguments. Le maire et Mr Oxibar ont admis être contre ce projet, mais
avec quelle suite concrète? Un appel à propositions a été lancé pour protéger de manière robuste et
durable le Bager et le gave d'Ossau, l'ACCOB préconisant quant-à elle une démarche commune et
concertée pour arriver à ce résultat.

1 https://www.foret-bager.fr/ ACCOB : Association pour la conservation du cadre de vie d'Oloron et du Bager, créee
en 2015 dès l'origine du projet

