
 
Cagnotte, le 10 février 2016 

Madame le Préfet des Landes 
24 rue Victor Hugo 

40021 MONT DE MARSAN CEDEX 
 
 
Objet : carrière à Gouts 
 
Madame le Préfet, 
   Lors de la réunion de la Commission Départementale de la Nature, des 
Paysages et des Sites en Formation spécialisée Carrières le 3 décembre 2015 la demande 
d’exploitation d’un carrière à ciel ouvert de sables et graviers sur le territoire de la commune 
de Gouts au lieu-dit Francoun a été examinée. 
 
 Au cours de l’enquête publique, la SEPANSO avait attiré l’attention du Commissaire 
enquêteur sur divers problèmes identifiés sur la carrière exploitée par la Société Nouvelle des 
Gravières de Gouts. Sachant que l’administration avait en sa possession les observations de la 
SEPANSO, je me suis bien gardé de réitérer les réserves que nous avions faites à l’époque. 
 
 Aujourd’hui j’ai l’honneur d’attirer votre attention sur les problèmes, lesquels sont 
illustrés par des photos, en espérant que vos services imposeront le respect de l’arrêté 
préfectoral concernant ce site qui doit être remis en état : 
1 -  absence de clôture de protection 
2 -  clôture avec barbelé conforme ? Le long du chemin communal la clôture est souvent 
absente  
3 - déchets 
4 – absence de clôture 
5 pas de clôture - ouverture du merlon 
6 - 7 - 8 - gravats + bois 
9 – tas de gravats, bois et ferrailles  
10 - pas de clôture de protection cadenas ouvert 
 
 Les tas de matériaux mélangés semble témoigner d’une mauvaise assimilation du Plan 
Départemental d’Elimination des Déchets BTP : les fermentescibles ne devraient pas servir 
pour des remblais, quand aux bétons et ferrailles ils devraient être recycle 
 
   En vous remerciant pour l’attention que vos services apporteront à ce 
dossier et pour les informations que vous voudrez bien nous communiquer, veuillez agréer, 
Madame le Préfet, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
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