
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cagnotte, le 17 mars 2017 

Monsieur le Préfet des Landes 
s/c de Monsieur Le Secrétaire général de la Préfecture 

24 rue Victor Hugo 
40021 MONT DE MARSAN 

Transmission électronique 
 
Objet: Suivi arrêté PR/DRLP/2011/N°217.  
 
 
Monsieur le Préfet, 
 
   La société SOLAREZO a été mise en liquidation judiciaire sans 
maintien d’activité le 28 Août 2013. Le délai de prescription, comme le précise l’article 6 de 
l’arrêté signé le 18 mai 2011 (PR/DRLP/2011/N°217), s’applique et l’autorisation d’exploiter 
cesse de produire effet. Depuis 2013, le site est à l’abandon, il a été pillé et même les portails 
ont disparus. C’est donc une friche industrielle au milieu de la forêt. 
 
 Quelle ne fut pas notre surprise quand, lors d’un atelier du PLUIH de la CC Pays 
Morcenais, de constater que ce site était répertorié "Plateforme dépôt de bois" comme s’il était 
toujours en activité. 
 
 Nous voulons toutefois rappeler que nous avons toujours émis des réserves sur 
l’implantation dans ce lieu d’une telle activité industrielle. 
 
 Comme le montre la photo jointe, la RD 327 Ygos-Luglon n’a pas été remise en état et 
le trafic de poids lourds y est encore plus dangereux. Nous vous joignons aussi un article du 
Sud-Ouest qui, malheureusement, tendrait à confirmer nos craintes. Depuis, la remise en état 
partielle de la RD 57 entre Garein et Ygos a été réalisée. 
 
 Vous comprendrez qu’il est de la sécurité publique que cette plateforme de dépôt de 
bois soit maintenue en ce lieu. L’assiette de cette plateforme devrait être déclarée friche 
industrielle afin de pouvoir être inscrite dans un programme de reconversion dans le cadre du 
PLUIH du Pays Morcenais. 
 
   En vous remerciant pour l’attention que vous accorderez à notre 
demande, veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de ma considération distinguée. 
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