
LANGON ET SUD-GIRONDE

rappelle que le premier grand forum
de l’emploi et de la formation est
organisé à Langon ce mercredi
23 novembre, de 9 à 18 heures. Trois
sites accueilleront les exposants, les
ateliers et les formations : l’espace
Claude-Nougaro, la salle François-
Mauriac et le centre culturel des
Carmes. Près de 1 000 élèves du
grand Sud-Gironde sont attendus
pour cette journée. Les demandeurs
d’emploi et les personnes en recon-
version peuvent participer à cette
journée gratuite. Un site Internet
pour préparer sa visite en amont et
s’inscrire aux ateliers : www.forum-
.pôlesudgironde.fr.
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LAPORTE et Fils

Débat public en entrée,
concertation continue
en plat de résistance,

enquête publique au dessert.
Le menu de la plateforme
énergétique bas carbone Hori-
zeo est copieux, très copieux. À
l’image de ce projet pharaoni-
que qui comprend un parc so-
laire de 1 000 hectares, un élec-
trolyseur, des batteries de sto-
ckage et de la production agri-
cole sous des panneaux
photovoltaïques. Une nouvelle
étape a été franchie lundi 21 no-
vembre au complexe culturel
de La Ruche, à Saucats, avec la
première réunion publique de
l’acte II de la concertation.

1Les citoyens ont encore
leur mot à dire

Cette nouvelle phase va s’étirer
jusqu’au lancement de l’en-
quête publique, fin 2023. Une
centaine de personnes était
présente pour échanger avec
les porteurs de projet (Engie,
Neoen, RTE et la Banque des
Territoires). La tension est re-
descendue d’un cran même si
les opposants sont toujours en
action. L’explosion du prix de
l’énergie et l’accélération du
réchauffement climatique ont
redistribué les cartes depuis le
lancement du projet, en 2021.

« Je vous invite à continuer à
participer à la construction de
ce projet », a ouvert le direc-
teur d’Horizeo, Bruno Hernan-
dez. Lors de la première phase
du débat, les interventions des

riverains et des associations
ont permis de faire (un peu)
bouger les lignes : le data cen-
ter a été ôté du projet. Les maî-
tres d’ouvrage cherchent un
nouveau site d’implantation
sur le territoire de Montes-
quieu.

Le public peut se renseigner
sur le nouveau site Internet du
projet, www.horizeo-saucats.fr.
Les modalités de la concerta-
tion seront variées : réunions,
ateliers, permanences mobi-
les, visites de site, comité de
suivi, boîte à questions, etc.
Deux garants indépendants de
la Commission particulière du
débat public (CPDP) veillent au
bon déroulement.

2Le risque incendie, 
un sujet brûlant

Les grands incendies de 2022
ont marqué le massif au fer
rouge. Le maire de Saucats Bru-
no Clément a lancé un appel à

l’État et au Service départe-
mental d’incendie et de se-
cours (Sdis) : « Nous avons be-
soin de leur retour d’expé-
rience pour connaître le rôle
joué par les parcs photovoltaï-
ques durant ces feux extrêmes.
Je ne comprendrais pas qu’on
nous empêche l’accès à ces in-
formations. »

Le directeur d’Horizeo Bru-
no Hernandez s’est voulu ras-
surant sur ce point : « Il y aura
une présence humaine 24h/24
sur le site Horizeo ainsi que
des caméras de surveillance.
J’invite d’ailleurs l’État à multi-
plier les contrôles dans les
parcs photovoltaïques pour
faire respecter les obligations
d’entretien. »

3Plusieurs études 
sont en cours

Des études complémentaires
ont été lancées par la maîtrise
d’ouvrage : climat, faune-flore,
incendie, dangers complé-
mentaires, impact sur l’exploi-
tation forestière, zones humi-
des, inondation, empreinte
carbone. Aucune espèce proté-
gée n’a été repérée à ce stade.

Des ingénieurs de Météo-

France et de l’Inrae sont actuel-
lement sur d’autres parcs so-
laires pour savoir si les parcs
photovoltaïques peuvent pro-
voquer des îlots de chaleur.
« Cet été, pendant la canicule,
la température était plus éle-
vée de 4 degrés à Mérignac

qu’au milieu de la forêt de Sau-
cats. L’installation de 1 000 hec-
tares de panneaux va réchauf-
fer l’atmosphère obligatoire-
ment », s’inquiète une rive-
raine du quartier Peyon à
Saucats. Les résultats de
l’étude seront présentés début
2023.

L’étude sur les risques
d’inondation a pris un peu de
retard en raison du niveau ex-
trêmement bas des nappes
phréatiques.

4Horizeo ne déménagera
pas vers Landiras

« Horizeo peut-il déménager
sur la zone incendiée cet été
pour éviter de défricher 1 000
hectares de plus ? », a deman-
dé l’élu de Léognan Benoist Au-
lanier en reprenant des propos
du président de Région Alain
Rousset. « Non », a tranché le
maître d’ouvrage. « Si nous
avons choisi ce site à Saucats,
c’est pour la proximité avec le
poste RTE. Si nous voulions dé-
ménager vers Landiras, il fau-
drait trouver un propriétaire
intéressé, refaire les inventai-
res, etc. Repartir pour deux ou
trois ans de procédures en
somme. Ce serait un autre pro-
jet. Et nous ne voulons pas frei-
ner. »

SAUCATS

Quatre (nouvelles) choses
à savoir sur Horizeo
La concertation sur la plateforme énergétique bas carbone a pris un nouveau virage lundi
soir. Les échanges entre les maîtres d’ouvrage et les opposants sont plus apaisés

Le public a redit son incompréhension : « Vous allez défricher 15 % de la forêt de 
Saucats ! ». A. D. 

« Notre objectif n’est pas de couper des arbres », ont marte-
lé les maîtres d’ouvrage. A. D. 

« Il y aura une présence
humaine 24h/24 sur 

le site Horizeo ainsi que
des caméras de

surveillance »

« L’installation de
1 000 hectares de

panneaux va réchauffer
l’atmosphère

obligatoirement »

Arnaud Dejeans
a.dejeans@sudouest.fr

Réseau de transport d’électricité
(RTE) organise une réunion publi-
que le 29 novembre à 18 h 30 à la
salle des fêtes de Saucats. Le
gestionnaire du réseau électrique
présentera son étude de raccorde-
ment au projet Horizeo. Une
procédure spéciale et complé-
mentaire est en cours. Si le projet
est validé, les travaux auront lieu
en même temps que celui de la
plateforme bas carbone. Mise en
route prévisionnelle : 2026 et
2027.

LE 29 NOVEMBRE

NOTEZ-LE
Une conférence sur
l’avenir du territoire 

CADILLAC Le club des entrepreneurs
Les 2 Rives (130 adhérents dans le
secteur Cadillac-Podensac) poursuit
son cycle de conférences. La prochaine
aura lieu jeudi 24 novembre à 19 h 30
au cinéma Lux de Cadillac sur le thème
de « l’avenir de notre territoire ». 

Dans ce territoire de plus en plus at-
tractif situé aux portes de Bordeaux et
en accès direct par le train au projet
immobilier Bordeaux-Euratlantique, les
intervenants s’interrogeront que sur la
nécessaire évolution des entreprises, sur
le logement des salariés et des clients,
la mobilité…
Parmi les participants, citons, le sous-
préfet de Langon Vincent Ferrier, la
présidente de la chambre des métiers
Nathalie Laporte, le président du Medef
Franck Allard.
Une cinquantaine de places sont
encore disponibles. La conférence est
ouverte à tout le monde, adhérents ou
non. Réservation : sur internet via le
site 2rives-leclub.fr. ou sur place le soir
même.

LES 2 RIVES. 
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