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Monsieur, 
En l'état du dossier,  l'extension de la gravière des dragages du pont saint léger me paraît
dangereuse.  L'emprise  future de ce e graviere dans l'espace est beaucoup trop importante en
ma ere de ges on de l'eau, des ressources en terres  agricoles, de l'habitabilité de
l'environnement paysager et du patrimoine archéologique et historique. 

Proche de la bas de de Damazan,  du chateau de Muges, à mi distance de la pile romaine de
Peyrelongue et de Saint Come, patrimoine intègré à l'inventaire, inscrit ou classé au tre des
monuments historiques, ce e gravière est clairement située en zone archéologique sensible. De
fait, sur arrêté préfectoral,  des fouilles préven ves ont été faites et ont mis à jour les fonda ons
d'un ba ment an que qui nécessite des fouilles complémentaires. En tant que bien commun, le
patrimoine doit avoir avantage sur l'exploita on privée de nos territoires déjà très abimés, salis.  

Il en est de même de l'eau, bien commun par excellence et ressource de fond dont, si ce e
graviere s'étendait,  nous verrions l'appauvrissement du fait de l'évapora on de l'eau qui remonte
des prélèvements de graves, déséquilibrant la nappe phréa que primaire et asséchant plus encore
les puits. Les problèmes d'innonda on s'aggraveraient me ant en peril les popula ons du fait des 
destruc on des ma es non étudiées dans ce projet. 

De plus, les études d'impact sur la flore et la faune sont anciennes,  ne prennant pas en compte ni
le réchauffement clima que, ni les habitants dans des espaces perdant leur caractère agricole,
pour finalement  redevenir à terme des zones de marécages vecteurs de malaria et autres
pathologies humaines et animales liées à nos territoires devenant de plus en plus malsains, pains
bénis pour le mous que gre, les ques etc...  

Enfin, le caractère lunaire, mais avec eau de la vallée de Damazan, de plus en plus hos le à la vie
humaine est une injure à la beauté des paysages de la vallée de la Garonne qu'aucuns touristes ne
fréquentera plus bientôt plus à moins d'y bâ r des cités lacustres. 

J'ajoute que le projet de remédia on post exploita on de la graviere  n'est ni sérieusement 
documenté, ni clair,  ne prenant pas en compte les autres réaménagements des gravieres toutes
proches telle celle du Chambé par exemple observatoire plus virtuel que réel  des oiseaux. 

Bref en l'absence d'étude scien fique de haut niveau sur tous ces points, je vous prie de donner
un avis néga f à l'extension de ce e graviere dommageable pour la sécurité et la santé des
habitants de ce territoire et son histoire.  
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Bien cordialement. 
Hélène Heurtebise 
Sociologue PhD
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