
POURQUOI ?

Depuis plus d’un an LafargeHolcim 
recherche un site majeur 
d’extraction de grave en Gironde.

Après plusieurs “renvois”, 
ils misent sur la plaine de Garonne 
en réolais : faible densité de 
population, population vieillissante 
et contre-parties… mais...

...nous estimons 
ce projet inepte et 
dangereux ! 

LES
GARONNAIS
REFUSENT 
L’IMPLANTATION 
D’UNE GRAVIÈRE :



Parce que nous tenons 
à nos terres, 

à notre cadre de vie, 
à nos villages et au futur que 

nous offrirons à nos enfants…
et à l’attractivité 

du territoire !

80 HECTARES 
DE PERTE SÈCHE

de terres agricoles 
à très haut rendement

30 ANS MINIMUM
DE NUISANCES 

DIRECTES
pour habitants et usagers



99% de “non”
d’après un sondage effectué par la mairie de Bourdelles auprès de ses 
administrés en mars 2019 !

Une CONSULTATION prévue par la mairie n’a pas été rendu possible :
Période pré-électorale + “affaire inhérente aux décisions de l’état” 

+ de 3000 signatures
Sur une pétition lancée par Les Garonnais Liquidés



Pourquoi nous allons contre ce projet ?
Nous nous positionnons contre le projet de gravière déposé par Lafarge sur les communes de 
Bourdelles et Mongauzy au regard des éléments décrits ci après dans le présent document.

Cette liste, minimale et non exhaustive, tient compte de faits réels et avérés, relevés sur les autres 
sites d’exploitation, ou révélés par différentes instances, associations, habitants, usagers ou élus.

Aussi, l’implantation d’un tel site en plaine de Garonne nous semble aller à l’encontre de tous 
les efforts actuels des politiques publiques pour garantir le cadre de vie des populations 
périphériques, préserver la nature et protéger l’agriculture - ressource locale d’avenir.

Surtout ce type de projet est une perte sèche économique pour le territoire 
: les terrains perdent leur capital et deviennent une charge 
perpétuelle pour les collectivités ! 



1/ Habitations et voiries
● Usure rapide des voiries
● Coût et prise en charge de l’entretien des 

voiries
● Vibrations et modification du sol = incidences 

sur habitations anciennes 
● Très forte dévaluation foncière (souvent les 

économies d’une vie !)
● Ventes impossibles (4 exemples à ce jour)



2/ Nuisances directes : 
● Bruit : Transports par camions 

(va et vient continu 8h - 17h), 
engins (dont marche arrière), tapis 
roulants, concassage

● Visuelle : Aspects ingrats des 
infrastructures, en local et depuis 
les côteaux, présence de camions 
de transport dans toute la plaine

● Lumières continues la nuit
● Poussière : gène sur population, 

incidences néfaste sur les cultures 
et la santé publique



3/ Qualité de vie / Cadre de vie / Risques sanitaires : 
● Qualité de vie totalement dégradée, aux 

antipodes de l’existant
● Cadre de vie saccagé, aux antipodes de 

l’existant
● Moral de la population et incidences 

directes sur la santé, dont mentale
● Stress dû à la présence d’une activité 

omniprésente quotidienne et incidences 
directes sur la santé, dont mentale

● Nuisances amenant un haut risque 
sanitaire sur les populations âgées



4/ Nappes phréatiques :
● Baisse des nappes phréatiques, 

voire assèchement
● Mise à nue des nappes
● Problèmes lors des inondations
● Incidences sur l’irrigation, les 

alimentations individuelles (usage 
privé…)

● Pollution des nappes et ruisseaux 
suites au nettoyage des cuves et 
arrosages



5/ Biodiversité / Environnement : 
● Dégradation des zones à refuge à gibier
● Migrateurs : palombes, cigognes, vanneaux, etc…
● Interdiction de chasse durant les phases 

d’exploitation de grave : pas de prélèvement des 
nuisibles (ragondins, corneilles, renards, etc…)

● Ruisseau des Saules, classé Natura 2000 
(écoulements)

● Ruisseau de l’Ozide,  classé Natura 2000 
(écoulements)

● Clôtures de la zone, plus de circulation libre des 
animaux

● Prolifération des nuisibles spécifiques à ces 
environnements : ragondins, moustiques (dont 
tigres en nombre).



6/ Inondations : 
● Exploitation sur le lit historique de la 

Garonne, les dernières inondations 
françaises suite au dérèglement climatique, 
ont montré que les fleuves et rivières avaient 
tendance à retrouver leurs lits. (Cf. Décès 
Loire et Sud de la France & Loire)

● Clôtures barrant le flux des inondations et 
bloquant les déchets

● Sauvetages rendus très difficiles voire 
impossibles du fait des clôtures et tapis 
immergés

● Talus transformés en marée de boue
● Création de vague due à la création de lacs 

avec talus



7/ Agriculture et Travail des agriculteurs :
● Libre circulation des engins agricoles entravée
● Puisage et irrigation entravés
● Cultures endommagées par la poussière
● Potentiel spécifique de ces parcelles qui ont le plus 

grand potentiel agronomique de la région (Rendement 
maïs irrigué : 14 tonnes / hectares, non irrigué : 12 tonnes / 
hectares).

● Degrèvement sur l’économie des prestataires de 
services locaux (Emplois sur récolte, semis, irrigations…)

● Aucune perspective d’agrandissement
● Remembrement : Morcellage du parcellaire 
● Plus d’installation des jeunes agriculteurs
● Perte sèche des 80 hectares de terre agricole, de 

manière irréversible



8/ Patrimoine & Tourisme : 
● Boucle Vélo N°6  très pratiquée
● Perte financière sur hébergement de tourisme 

très actifs
● Perte d’attraction des villages, perte de 

population = mort annoncée 
● Points de vue remarquables des coteaux
● Vue depuis les circuits de randonnée
● “Point noir” dans le futur Pays d’Art et 

d’Histoire
● La ville de La Réole connaît un fort taux de 

gain de population depuis quelques années, 
essentiellement en habitat existant, avec un tel 
projet, la courbe s’inverserait.



9/ Coût pour les collectivités, 
responsabilité : 

● Entretien post exploitation ?
● Rachat du foncier ?
● Sécurisation anti noyades ?
● Entretien des voiries 
● Entretien sanitaire des lacs
● Gestion des nuisibles
● Incidences sur les populations : 

80 hectares de nids à 
moustiques tigres ! 



10/ Garanties non tenues par les carriers
en Gironde et Lot-et-Garonne : 
● Non réfection des chaussées 
● Site dangereux et laissé à l’abandon (barbelés, 

pentes dangereuses, nuisibles en masse...)
● Arbres plantés mais non irrigués = morts
● Pas d’entretien des lacs = invasion d’algues et 

de vase
● Non respect 

des différents 
engagements
(cf. agriculteurs).



Aussi, nous réfutons différents arguments 
apportés par les carriers tels que :
“Répondre aux besoins locaux en grave”, cela ne se justifie absolument pas = gain de plus de 350 
hectares à Gaujac, et entreprise Rospars locale et active. Cette grave est destinée à la construction 
de Bègles (Projet Euratlantique de 738 hectares) et à la construction de la LGV (200 km). (Cf. Dossier 
DREAL sur les besoins en grave au niveau régional + UNICEM “Ressources Géologiques et conflits d’usages des sols : vers une gestion 
durable territorialisée des biens communs ? “

“Création d’emploi” : dans sa première intention, la société avançait simplement le “maintien des 
emplois” et nous constatons des ouvriers venus de Loire sur le nouveau site de Gaujac.

Potentiellement, “création de lacs de loisirs”, la faible population locale ne justifie pas de tels 
aménagements, sans compter le site de Fontet déjà en activité et les nombreux lacs déjà créés à 
proximité de La Réole. Que ferait la communauté de communes de 80 hectares de plus de lacs 
sur une zone à faible densité de population.



Notre association s’inscrit 
dans le futur, et refuse de 
voir des intérêts privés et 
immédiats faire des dégâts 
irrémédiables sur la plaine 
de Garonne, patrimoine 
Aquitain à de très nombreux 
titres.

Google Maps Satellite Garonne.

Surtout !



Aussi, ce projet :

1/ Va à l’encontre 
des administrés et usagers. 
● Ils se sont prononcés “non” à 99% (sur 

formulaire municipale à  Bourdelles) contre le 
projet par voie de consultation.

● Pétition de plus de 2 000 signatures



2/ Va à l’encontre des politiques publiques 
locales communales :
● Les communes de 

Bourdelles et Mongauzy se 
font prononcées contre le 
projet par vote au conseils 
municipaux, et la commune 
de Bourdelles a demandé la 
mention : classement des 
zones “A” comme “terres 
agricoles à protéger”.



3/ Va à l’encontre des politiques publiques 
communautaires :
● Cf. état actuel du PADD, PLUi et Scot qui font 

état de la non constructibilité de la zone, et en 
faveur de la préservation des terres agricoles 
et du maintien du cadre de vie des 
populations.

● Futur Pays d’Art et d’Histoire.



POLITIQUES
PUBLIQUES
CDC 
RÉOLAIS 
“Une volonté de 
préserver 
durablement les 
réservoirs de 
biodiversité.”



“Une volonté de 
préserver les 
eaux 
souterraines”

POLITIQUES
PUBLIQUES
CDC 
RÉOLAIS 



“Une zone non 
constructible 
inondable 
concernée par 
le PPRI : 
RISQUE 
INONDATION.”

POLITIQUES
PUBLIQUES
CDC 
RÉOLAIS 



“Une volonté de 
préserver et 
revaloriser les 
paysages de 
l’eau”

“Assurer le 
maintien et la 
mise en valeur 
des grands 
points de vue”
(Pays d’art et 
d’histoire)

POLITIQUES
PUBLIQUES
CDC 
RÉOLAIS 



“Une volonté de 
maintenir les 
conditions 
d’une 
agriculture 
vivable et 
diversifiée”

POLITIQUES
PUBLIQUES
CDC 
RÉOLAIS 



“Protéger les unités agricoles actives avec une 
vigilence accrue - espaces agricoles à fort potentiel 
agronomique.”

POLITIQUES
PUBLIQUES
CDC 
RÉOLAIS 



Un site de projet 
de carrière et 
gravière dans la 
zone la plus 
sensible qui soit ! 

POLITIQUES
PUBLIQUES
CDC 
RÉOLAIS 



4/ Va à l’encontre des avis et alertes 
d’associations ou instances
● SMEAG, 
● GAREP, 
● FRANCE NATURE 

ENVIRONNEMENT, 
● SEPANSO, 
● Etc...



5/ Va à l’encontre des politiques publiques 
DÉPARTEMENTALES :
● Le défi “1” de l’Agenda 21 du 

département de la Gironde : “La 
capacité alimentaire pour tous : de la 
graine à l’assiette”. 

● La plaine de Garonne est le “grenier 
de Bordeaux” (CF. Plan de coopération 
territoriale Marmande / Réolais / 
Bordeaux Métropole, non pas sur la 
grave, mais sur les produits 
alimentaires.)



6/ Va à l’encontre des 
politiques publiques 
RÉGIONALES :
● La feuille de route “Néo Terra” de la 

Région Aquitaine prévoit en son point 
10 “La sancturisation des terres 
agricoles et forestières”, sans 
compter le point 8 “La préservation 
de la biodiversité”.



7/ Va à l’encontre 
des politiques publiques 
NATIONALES - 1 : 
● La note interministérielle du 29 juillet 

2019, co signée par la DREAL, la 
DEAL, la DRIEA, la DRAAF et la DAAF, 
qui lutte contre l’artificialisation des 
sols (principe zéro artificialisation), et 
cherche à lutter contre “la perte de la 
biodiversité, la perte de la 
production agricole, et la capacité de 
résilience face au risque inondation, 
etc…”



7/ Va à l’encontre des politiques publiques NATIONALES - 2 : 
Le “plan biodiversité” adopté en 2018, qui pose entre autre les objectifs suivants : 

● Objectif 1.2 - Déployer les solutions fondées sur la nature pour des 
territoires résilients

● Objectif 1.3 - Limiter la consommation d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers pour atteindre l’objectif de zéro artificialisation nette

● Objectif 2.2 - Faire de l’agriculture une alliée de la biodiversité et accélérer 
la transition agroécologique

● Objectif 2.3 - Réduire les pollutions lumineuses
● Objectif 2.4 - Renforcer la prise en compte des enjeux de biodiversité dans 

les politiques de santé humaine, animale et végétale
● Objectif 3.2 - Protéger les espèces en danger et lutter contre les espèces 

invasives
● Objectif 3.3 - Agir pour la préservation de la biodiversité des sols
● Objectif 6.1 - Consolider le droit de l’environnement



7/ Va à l’encontre des politiques publiques NATIONALES - 3 : 
● La loi pour la reconquête de la 

biodiversité (Obligation Réelle 
Environnementale), de la nature et 
des paysages a créé un nouvel outil 
juridique, permettant aux 
propriétaires fonciers de faire naître 
sur leur terrain des obligations 
durables de protection de 
l’environnement : l’obligation réelle 
environnementale (ORE).



7/ Va à l’encontre des politiques publiques NATIONALES - 4 : 
● Le "Titre 2" du ministère de 

l'Agriculture qui spécifie comme 
objectif : "Faciliter et assurer le 
renouvellement des générations 
d'exploitants et préserver 
l'aménagement des territoires par 
une protection accrue des espaces 
agricoles, naturels et forestiers.”



7/ Va à l’encontre des politiques publiques NATIONALES - 5 : 
● La “Loi d’avenir sur 

l’agriculture” de 2014, 
révisée en 2019, qui 
prévoit “la protection 
des terres agricoles et 
le renouvellement des 
générations”.



Alors ?
Est-ce que l’on permettrait à une entreprise privée de 
RUINER nos villages, terres agricoles et avenir MALGRÉ 
TOUT ?


