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LIAISON ÉLECTRIQUE GOLFE DE GASCOGNE
CAPBRETON, SOORTS-HOSSEGOR ET SEIGNOSSE FONT BLOC CONTRE LE TRACÉ RTE
La liaison électrique France/Espagne ne pouvant pas franchir le Gouf de Capbreton par la voie sousmarine, un tracé terrestre a été envisagé par l'opérateur RTE en charge du projet. Les maires de
Capbreton, Soorts-Hossegor et Seignosse s'opposent à ce tracé. Ensemble, ils demandent à RTE de
remettre à l’étude le projet en évitant les zones urbaines et de prolonger la phase de concertation sur la
base de nouvelles propositions.
Une liaison sous-marine qui se heurte au Gouf
L'entreprise RTE (Réseau de Transport d’Électricité) a engagé, depuis octobre 2017, un projet
d’interconnexion électrique entre la France et l’Espagne, à travers le golfe de Gascogne. Cette future
liaison électrique souterraine et sous-marine, d'une distance de 400 kilomètres, doit notamment franchir
l’obstacle naturel du Gouf.
Les résultats des études en mer menées depuis juin 2019 n’ont pas permis d’identifier de solutions
techniquement réalisables au vu de l’instabilité de la tête du Gouf. La seule alternative de franchissement
du canyon consiste donc à le contourner par un passage à terre d'une dizaine de kilomètres. Une
nouvelle phase de concertation a donc été engagée par RTE depuis octobre 2020 pour une solution de
contournement terrestre entre Seignosse, Soorts-Hossegor et Capbreton.
Capbreton et Hossegor s'opposent à un tracé en milieu urbain
Le 14 janvier 2021, l'opérateur RTE a présenté un projet de tracé empruntant des voiries existantes dans
plusieurs secteurs urbanisés des communes de Capbreton et de Soorts-Hossegor. Début février, les
maires de Capbreton et de Soorts-Hossegor ont fait savoir par voie de presse qu’ils s’opposaient à ce
tracé en milieu urbain.
À Seignosse, le tracé privilégié par l'opérateur RTE ne traverse aucune zone urbaine et semble
correspondre au fuseau de moindre impact recherché. Pour autant, Pierre Pecastaings, maire, affirme sa
solidarité envers ses homologues quant au franchissement des communes de Capbreton et SoortsHossegor.
Les trois maires demandent à RTE de nouvelles propositions
À l'occasion d'une réunion téléphonique organisée ce matin avec Madame la Préfète des Landes,
Patrick Laclédère, Christophe Vignaud et Pierre Pecastaings ont réaffirmé leur position commune et ont
indiqué partager les inquiétudes de nombreux habitants.
Les trois maires ont demandé à RTE de réfléchir à de nouvelles propositions de tracés sur les communes
de Capbreton et de Soorts-Hossegor, et de prolonger la phase préalable de concertation auprès des
populations, avant que le projet ne soit soumis à enquête publique sous l'égide de la Préfecture des
Landes et du Ministère de la Transition écologique.
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