
Projet d’interconnexion électrique entre la France et l’Espagne 
(«projet Golfe de Gascogne ») RTE RÉSEAU DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ

Deuxième contribution

Les Amis de la Terre à Mesdames et Messieurs les Commissaires enquêteurs

La lecture des contributions produites lors de cette enquête publique nous porte à for-
muler de nouvelles remarques. Celles-ci ne porteront plus sur le contenu du projet que
nous avons analysé dans notre production précédente en date du 15/11/2022 11h46,
mais sur les procédures utilisées et leurs conséquences dans ce genre de projet.

La  lecture  des  remarques  de  Monsieur  CAMBON," Pierre  Cambon  -  Courriel  -
15/12/2022 16h18 ", vous informe de la présence d’un nouveau projet du même type sur
la zone, mais beaucoup plus ambitieux. Toutefois, nous noterons une similarité dans la
légèreté de l’élaboration de l’avant projet. En effet, nous savons que RTE, lors de la pré-
sentation de son projet en 2017, était sûre de son fait : on allait passer sous le gouf de
Capbreton.  Les  remarques des  opposants indiquant un risque d’instabilité furent ba-
layées, en 2017, d’une moue méprisante, tout comme la certitude initiale de RTE le fut en
2019.  Or,  les  mêmes  causes  produisant  les  mêmes  effets,  il  semblerait  que  le  projet
" Xlinks Morocco-UK " soit sur la même voie. On construit le projet bien à l’abri de ses
certitudes financières, et de bureaux d’études dévoués, sans tenir compte du passé et de
l’information existante. Une grosse campagne de presse est faite, l’objectif étant de réunir
les futurs heureux participants à la rente financière 1. 

La lecture des remarques accessibles sur le site de l’Enquête Publique est riche d’un
autre  enseignement.  Elles  formulent  une forte  et  totale  opposition pour  la  partie  du
contournement du Gouf. Ce cas s’est déjà présenté lors de l’enquête publique liée aux
deux LGV du GPSO (Sud de Bordeaux Nord de Toulouse et Sud de Bordeaux Nord de
Dax). Sur 5502 contributions, 5139 étaient opposées, soit 94 %. Ceci avait sûrement parti-
cipé à l’avis défavorable donné par les commissaires enquêteurs. Les porteurs du projet
sont passés outre, et se heurtent maintenant à l’obtention d’un financement public très
improbable. En sera t il de même sur ce projet, qui rappelons le présente les mêmes ca-
ractéristiques : 

-  Projet mal évalué, tant techniquement que financièrement
-  Approximations, et mensonges courants
-  Incapacité à convaincre la globalité des citoyens impactés
-  Rejet général d’un projet qualifié de GPI2

Cette opposition est d’autant plus importante, que le projet, comme, hélas trop souvent,
dans une enquête publique, ne semble pas mobiliser grand monde pour le segment ma-
ritime ou la partie terrestre en Gironde.

Les Amis de la Terre réitèrent leur totale opposition à ce GPI2, et espèrent un avis défa-
vorable des commissaires enquêteurs.

Pour Les Amis de la Terre le 16/12/2022

R.LEGROS 

1 https://medias24.com/2021/09/27/interconnexion-electrique-maroc-uk-voici-ce-que-lon-sait-de-ce-
projet-pharaonique/

Les Amis de la Terre des Landes : Maison des Associations, 24 Boulevard de Candau 40 000 Mont de Marsan

https://medias24.com/2021/09/27/interconnexion-electrique-maroc-uk-voici-ce-que-lon-sait-de-ce-projet-pharaonique/
https://medias24.com/2021/09/27/interconnexion-electrique-maroc-uk-voici-ce-que-lon-sait-de-ce-projet-pharaonique/

