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A s s o c i a t i o n  «  E n t r e  S a v e  e t  S e y g o u a d e  »  
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«  Une succession de couches (…) unique dans les Pyrénées  
et peut être au monde »  Louis Méroc, 1961 

 

 

L e t t r e  o u v e r t e   
à  l a  m u n i c i p a l i t é  d e  M o n t m a u r i n  
 
 

Monsieur Gaspin,  

Madame et Messieurs les conseillers municipaux, 
 

Nous avons lu avec beaucoup d’attention votre réquisitoire 

contre l’ensemble des opposants à la carrière. Vous 
argumentez par le mépris. 
 

Or, le pouvoir que vous confèrent vos fonctions de Maire 
et de conseillers municipaux a des limites… Il ne suffit pas 

de se retrancher derrière les directives des Services de 
l’Etat, d’afficher une démocratie de façade et de penser à 
ouvrir le « Parapluie » devant vos responsabilités pour 

justifier vos décisions.  
 

Sans notre obstination à donner les informations à la 

population par nos lettres et les manifestations 
d’opposition, vous seriez restés muets encore une fois sur 

les décisions importantes du conseil municipal qui 
engagent l’avenir du Patrimoine de la commune pour le 

demi-siècle à venir – au minimum.  
 

Les Montmaurinois, les élus, associations et citoyens sont 

sensibilisés à la problématique d’une carrière à 
Montmaurin et sont fortement mobilisés depuis la première 
heure contre ce projet assassin pour la commune. 
 

Monsieur le Maire, ce ne sont pas les mails ou les coups de 

téléphone qui mobilisent les opposants : ce sont les 
informations et les arguments dont vous ne parlez jamais. 
 

Dans les lignes qui suivent nous énumérons les problèmes 
qui vous embarrassent  - auxquels il vous faudra répondre, 
avec des raisonnements constructifs et non des invectives.  
 

       Sylvia Belair 



 
Nous ne sommes pas seuls à dénoncer le pillage des ressources et 
des paysages pour de Grands Projets Inutiles (GPI) … aéroport, 

barrage, voies rapides, TGV, etc.  
 

A Montmaurin, nous constatons à nouveau qu’il y a de quoi 
s’inquiéter sur la manière dont les décisions importantes sont 
imposées en écartant les administrés contribuables.  

 
La Communauté de communes du Boulonnais se targue de 

neutralité. C’est une position grotesque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pont de la Seygouade – Entrée principale du Village (RD69c) 

 
Les personnes qui manquent d’informations précises 
sur le dossier Carrière, peuvent aller sur le blog, 
contacter l’Association ou un de ses membres.  
 

http://www.entresaveetseygouade.blogspot.com/ 

 
Photographies : Jacques SABLOUX, Régine FERRERE, Cédric BRUMAS 
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Thérèse MIRO, responsable du Musée archéologique de Montmaurin  
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« Un plus économique » : 
pour qui ? 

 

 un cadeau pour l’entreprise,  
une plaie durable pour la commune…  
 

 
L’exploitation permettra au carrier 
d’augmenter son stock de matières premières revalorisant son groupement 

d’entreprises Giuliani / Dragages Garonnais / Béton Contrôlé du Comminges / 
Cointre / etc…  
 

L’aménageur ajoutera Montmaurin à ses sites en Haute-Garonne en cours 
d’exploitation de Dragages Garonnais à Villeneuve de Rivière, Latoue, Miramont- 

de Comminges, et de l’entreprise Cointre à Gourdan-Polignan… 
 

Pendant ce temps, les habitants de Montmaurin et contribuables 

devront payer d’une manière ou d’une autre : 

- les frais d’infrastructures de routes et d’ouvrages d’art devant 

être réaménagés et entretenus du fait de la rotation des 50-80 
camions/jour pendant 30 ans.  

 

Pendant ce temps, les habitants de Montmaurin auront à subir une 
accumulation de dommages collatéraux : 

- poussières minérales,  

- nuisances sonores et vibrations liées aux explosifs, au concassage 
des roches et aux déplacements d’engins sur le terrain, … 

- fissures des bâtiments en proximité de l’emprise de la carrière… 
 

En prévision : nous suggérons aux propriétaires de Bacuran, de La Clôte, 
… de s’informer auprès de leurs assureurs… ! 
 

 
 

Il suffit de s’informer sur les 

exploitations environnantes pour 
comprendre que les Gorges de la 

Save seront sévèrement impactées 
par les éboulements.  

 
Qui sera responsable de la 
sécurité ? 

l’entreprise ou les élus ! 
 

Chute d’un rocher – Gorges de la Save (20/05/2013) 



En fin de compte, les habitants de Montmaurin, ceux du canton, et 
tous les visiteurs subiront inexorablement : 

- la perte d’une forêt médiévale de 8 hectares,  

- la perte de la biodiversité et de la libre circulation de la faune, 

- la perte définitive du Patrimoine archéologique avéré par les 

Services de l’Etat et les Scientifiques sur l’ensemble des vallées de la 
Save et de la Seygouade. 

 

Sur les documents de l’ONF les terrains exploités par des carrières sont 
qualifiés « zones non reboisables » : ces pertes irréversibles 

contribueront à l’appauvrissement de notre patrimoine.   
 

Et enfin, pour tous ceux qui empruntent au quotidien nos routes, le 

danger sera réel :  

- l’accidentologie de nos routes sera décuplée par la fréquentation 
des poids lourds participant à l’exploitation croisant la circulation des 

habitants/visiteurs et divers transports quotidiens.  
 

Les communes concernées par ce trafic ont peut être mieux réfléchi à la 
question … ! Ronds-points et ralentisseurs à Blajan et St Plancard vont-ils 
être suffisants ! Avez-vous un jour consulté les statistiques d’accidentologie 
de notre département : elles sont éloquentes ! 
 

Agiter l’épouvantail  
du chômage et du budget municipal 

pour étouffer le débat 
 

« Des emplois sur le canton » :  
A ce jour, MM. GIULIANI font état de 2 emplois sur site, il s’agit de 

simples mutations de poste et non de créations d’emploi.   
 

« … pour éviter que notre canton 
ne devienne un désert » : 
- d’une part, une carrière à Montmaurin n’induira 

jamais le plein emploi ni à Montmaurin, ni sur le 
canton de Boulogne-sur-Gesse ; 

- d’autre part, l’exploitation de la carrière créera une 
nouvelle friche désertique comme le démontre l’état 
déplorable de « Coupe-Gorge ».   
 

 
 



Nous alertons nos concitoyens sur vos procédés qui avancent des 
contre-vérités et produisent la désinformation : tous ceux qui 

n’auront pas le choix – subiront les nuisances quotidiennes, les autres 
s’installeront ailleurs. 

Vous serez responsables de cette désertification de Montmaurin ! 
 

  « la valeur de notre patrimoine ? » 
Nous n’avons certainement pas la même définition du « Patrimoine » ! 
Vous le savez, dès la première explosion, nos maisons perdront aussitôt la 

moitié de leur valeur. Quel patrimoine les Montmaurinois transmettront-ils à 
leurs enfants et petits-enfants ? 
 

Mais au fait, de quel Patrimoine parlez-vous ? 
 

Le patrimoine culturel et historique largement présent sur notre commune ? 
le patrimoine naturel ? le patrimoine forestier et la ZNIEFF ? le patrimoine 
immobilier privé et public... ? 

 
Nous constatons depuis des années que vous avez déjà bradé le 

Patrimoine communal en l’offrant aux entreprises privées :  
 

- l’ex-Centre Culturel à Colomiers Habitat pour 1 € symbolique avec 

un bail emphytéotique de 60 ans,  

- l’aire de repos de La Broquère transférée dans des conditions 
obscures : on ne sait quels avenants ont été signés par la municipalité 

à la suite de l’agrandissement du camping !!? 

- la forêt médiévale avec son paysage et ses richesses archéologiques 
sont nos dernières ressources. Vous n’hésitez pas à le monnayer pour 

25 à 30.000 € env./an  avec une concession de 30 ans. 
 

 

Vous avez toujours refusé de vous mettre à la tâche 

pour la valorisation et la préservation du patrimoine 

remarquable de Montmaurin : les emplois induits, 

localisés et sans nuisances profiteraient directement 

aux habitants de la commune. Ces projets culturels, 

touristiques et sociaux sont soutenus par des fonds 

publics régionaux, européens, fondations, … 
 
 
 



Devons-nous être concernés ou consternés … ! 
 
 

Maintenir une qualité de vie acceptable dans un village pour ceux qui ont 
fait le choix de rester ou de s’installer en milieu rural et notamment à 

Montmaurin, n’est pas un choix égoïste ou futile.  
 

Mais notre principale préoccupation concerne la transmission aux 

générations futures qui seront en droit de nous demander des comptes.   
 

Ces priorités sont assurément très différentes des vôtres !  
 

Vous ne pourrez pas continuer à brader indéfiniment les biens de 

la collectivité. Cet ultime projet laissera la commune exsangue.  
 

D’autres alternatives sont heureusement possibles : des projets de 

valorisation et de préservation du Patrimoine communal. Les 
mesures de protection définitives des sites archéologiques et naturels que 

nous préconisons pourraient retourner la situation et nous donner des 
perspectives de développement durable pour la commune.  
Les instruments de gestion Natura 2000, Parc Naturel, ou autres sont depuis 

longtemps utilisés par des communes ou inter-communalités…   et 
pourtant à Montmaurin rien n’est fait dans ce sens ! 
 

Le fonctionnement de la démocratie, le débat et la circulation des 
informations sont indispensables pour une commune dynamique.  
 

Or, depuis 5 ans, vous n’avez répondu aux préoccupations que par la 
politique du « Toco Manetos ».  
 

Les citoyens restent sur leurs interrogations ! 
 

Dans la situation actuelle, nous continuerons et engagerons toutes les 
actions qui nous paraissent nécessaires, au Tribunal administratif en 
particulier, et nous interpellerons tous les responsables, de la municipalité 

aux Ministères, des services de l’Etat aux commissions spécialisées, jusqu’à 
l’abandon de ce projet.   
 



Et autres réflexions que nos adhérents soulèvent… ! 
 
Quant à nos banderoles ou panneaux… 
Etes-vous inquiet par la visibilité d’une opposition à votre autorité et à la 

carrière de Montmaurin ?  
 

Vous vous ridiculisez en évaluant le coût d’enlèvement des banderoles alors 
que nous nous interrogeons toujours sur vos dépenses pharaoniques, par 
exemple pour l’installation de toilettes publiques qui ont coûté 65.000 € ! 

 
 

« Confort personnel » 
Confort, OUI. Chaque habitant de la commune est en droit d’attendre de 

son maire qu’il y veille ! 
 
 

« Ambitions personnelles et politiques »  
Vous sont-elles réservées ? Etes-vous propriétaire de la municipalité ?  
Devant vos décisions arbitraires, nous devons rappeler que les élus doivent 

rendre des comptes de leurs décisions, et consulter leurs administrés.  
 

 

… et les budgets communaux  
L’affichage des budgets sans aucune clarté et sans commentaire ne 
change pas cet état de fait.  
 

Les adhérents de l’Association Entre Save et Seygouade. 
 



 

 

Exposition de Jacques SABLOUX 
Photos nature « Poème de lumière » 

 
 

Du 5 juin au 11 août 2013 
A la MAISON de l’ARBORETUM 
Forêt domaniale de Cardeilhac 

 
 

 

« Les perles de Lumières » 
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