
27. janvier 2020 

M. Lauronce contre les projets de carrières, paradoxal non ? Réunion Publique 24 janvier à Ogeu 
les Bains 

Le Collectif d'habitants d'Ogeu demande des comptes 

à M. le Maire & Président du SIAEP:  M. Lauronce. 

Une Réunion Publique a été organisée par un collectif qui s’est constitué il y a juste quelques mois à 

Ogeu-Les-Bains. 

C'est à la suite des résultats qui ont suivi l’Enquête Publique concernant la révision du périmètre de 

protection rapproché de la "Source du Lavoir" que l'inquiétude des citoyens est montée en flèche. 

La municipalité dont M. le Maire et Président du Syndicat des eaux d'Ogeu a accepté sans mot dire la 

suppression de ce périmètre de "sécurité". 

 

A ce sujet, il a accepté tout de même la demande des citoyens d’une réunion pour qu'il s'en explique. 

On le voit argumenter sur la photo ci-après, où pour la troisième fois il tente de convaincre la salle 

quant à sa position. (Suppression de la protection des sources d'Ogeu). 

 

M. Lauronce devant une salle pleine à craquer tentant de s'expliquer de sa démarche qui restera 

malgré tout incomprise par les citoyens. 

C'est devant une salle comble que le Maire d'Ogeu, Monsieur Lauronce, a expliqué le pourquoi  de 

son avis favorable à la suppression du périmètre éloigné (nommé également zone sensible). 

Malgré plusieurs tentatives d'échanges, il n'a pas du tout convaincu un public qui n'acceptait pas un 

tel agissement, contraire au bon sens. 

"L'identité, l'image de la commune d'Ogeu, n'est-elle pas l'eau de source naturelle, l'eau de source 

minérale avec des millions de bouteilles vendues sur la planète" ! rétorquent certains. 

"N'auriez-vous pas dû vous y opposer au contraire en stigmatisant le "Principe de précaution", disent 

d'autres. 

Ceci étant : 

Félicitation aux membres de ce collectif tout jeune, qui a cependant fait preuve d'un grand 

professionnalisme, reconnu même par les élus et aussi par le représentant impromptu de l'ARS, M. 

Bonilla. 

A ce propos, la question était : Pourquoi M. Bonilla (Agence Régionale de la Santé) était présent ce 

soir-là à Ogeu ? 



Est-ce que M. le Maire l'a appelé au secours parce qu'ébranlé par les questions du collectif et des 

habitants ? Eh oui, un petit séisme à Ogeu autour des sources... 

En tout cas, c'est le ressenti de toute la salle, il n'est pas très clair Monsieur le maire pour avoir 

besoin d'une personne de l'Etat, qui n'avait rien à faire à cette réunion selon nous. 

Est-il venu gratuitement épauler l'édile d'Ogeu ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Chacun pourra 

traduire. 

..................... 

  

Un grand bravo pour la présentation faite par chacun des intervenants, apportant précisions mais 

aussi leur ferme conviction à protéger le réservoir de biodiversité que sont le Gave d'Ossau et la forêt 

du Bager, qui a fait son effet sur un public fourni, impliqué et fortement inquiet. 

  

Merci du Collectif et de l'ACCOB aux associations, Salmo Tierra dont le Président Antoine Domenech 

est venu accompagné d'un administrateur, Bernard Lafite depuis Peyrehorade. Merci également 

à Michel Rodes Sepanso 64 d'Orthez, au Président de l'AAPPMA d'Oloron Jacques Gjini. 

Sans oublier M. Baudéant CDTe*, spécialiste des randonnées équestres, de l'intervention 

des plus intéressantes de M. Dutoya qui a vanté la qualité du gave d'Ossau exceptionnel 

pour pratiquer le Kayak dans une nature préservé, et j'en passe. 

Merci aussi au public qui a vivement réagi aux explications douteuses du Maire et aussi de M. Oxibar 

qui ont finalement cédé sous la "pression" des vives interventions des habitants d'Ogeu.  

  

"Ils ont finalement confirmé tous deux qu'ils étaient opposés à ces projets 

de carrières ; 

répétant toutefois que ces derniers ne dépendent pas d'eux, mais de la 

Communauté de commune... 

 

Monsieur Lauronce a dit aussi qu'il avait refusé l'implantation d'un projet de carrière du Groupe 

Daniel à Ogeu par le passé. 

  

************************************* 

  

Pour terminer, la parole a été donnée à l'ACCOB qui a martelé que ces projets de carrières ne sont 

pas du tout enterrés comme le prétend le maire d'Oloron Hervé lucbéreilh. 

 

Au contraire, ils sont plus que jamais d'actualité puisque après la promulgation de l'Arrêté 

Préfectoral validant la suppression de protection des sources d'Ogeu sur le Bager d'Oloron, les 

Bureaux d'études de GC Conseil prospectaient dans la forêt du Bager pour réaliser les dernières 

études "de compensation" puisque plus rien ne les freinait désormais. 

  

Par ailleurs, l'association travaille sur des projets de conservation, de mise en valeur de ce lieu 

unique : la Petite Amazonie des Pyrénées. (CDT64) 

En effet, des travaux liés à différents PLR* sont en cours, mais aussi une demande de APPB* et dans 

un second temps RNR* ou semblable. 

A ce sujet la question de demande de soutien dans ces projets de protection, a été demandée aux 



élus d'Ogeu en place, et future liste... ces derniers ont fait la sourde oreille sans apporter de vraiment 

de réponse. 

En insistant, uniquement M. Lauronce a confirmé son soutien en disant " Allez, oui, je soutiens, mais 

il ne me reste plus que deux mois". A vous de traduire cette formulation... 

  

La soirée s’est clôturée pour le collectif et quelques personnes autour du verre de l'amitié pour la 

réussite de cette soirée qui aura permis d'informer au mieux les citoyens présents, qui porteront 

surement les bonnes informations autour d'eux. 

 

Merci également aux nouvelles personnes qui ont adhéré durant cette soirée à notre association. 

(Les 500 adhésions sont allègrement dépassées maintenant) 

  

PLR : Plan Local de Randonnées 

APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

RNR : Réserve Naturelle Régionale 

CDTe : Comité Départemental Tourisme équestre 64 

 

Quelques photos des personnes qui sont intervenues lors de la présentation des diapositives  

Il s'agissait pour une bonne partie des personnes constituant le Collectif d'Ogeu (soutenu par 

l'ACCOB), d'associations de défense de la nature et bien d'autres, mais aussi : 

- Du Maire d'Ogeu et M. Oxibar 

- Un invité surprise : Monsieur Bonilla de l'ARS invité par M. Lauronce pour soutenir semblerait-t-il sa 

défense ! 

 

 

M. Baudéant spécialiste au CDTe 64 (partie équestre) 
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Membre du collectif Ogeu : Dominique 

 

 

Membre Collectif ACCOB Ossau : Alain 

 

 

Sepanso 64 : Michel Rodes 
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Venu au secours du Maire : ARS M. Bonilla Pourquoi sa présence à Ogeu ? 

 

 

ACCOB: Le Président Jean Claude Dutter 

 

 

APPMA Gave d'Oloron : jacques Gjini et Arrière plan M. Baudéant CDTe 
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Municipalité Ogeu : Marc Oxibar - Future municipalité... 

 

 

Philippe du Collectif d’Ogeu aux manettes : l'excellence même, ce 24 janvier 

 

 

M. Baudéant spécialiste au CDTe 64 (partie équestre) 
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Une salle pleine à craquer ! 

 

Salle pleine à craquer ce vendredi 24 janvier 2020. La population est bien inquiète au sujet de la 

suppression des protections des sources d'Ogeu sur le bassin versant du Bager. Bravo au Collectif 

d'Ogeu pour ce coup de maître. 

 

 

Organisation de la réunion Publique : Collectif d’Ogeu (ACCOB - Ogeu) 

                                    Texte et photos : réalisation par l’association ACCOB 

 

 

 

Association pour la Conservation du Cadre de vie d’Oloron et du Bager 

 

Nous contacter : accob@sfr.fr 

Tél : 06 95 75 30 40 
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