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Cagnotte, le 16 janvier 2021 

Madame la Rédactrice en chef 

Sud-Ouest - Mont de Marsan 

 

Transmission électronique 

Objet : Pléiade de projets, pléthore de problèmes ?  

 

 

Madame la Rédactrice en chef, 

     Nous avons eu avec intérêt l’article signé par Madame 

Lamarque, votre correspondante locale, hier : « Une pléiade de projets » (page 20A) 

 

 Permettez-moi d’attirer votre attention sur le fait que tout projet ne présente pas 

nécessairement que des avantages. Dans cet article il est fait référence à la nouvelle voirie et aux 

centrales solaires. 

 Sud-Ouest a publié par ailleurs des articles pour évoquer la situation nouvelle vécue par les 

habitants de la commune, à savoir des inondations alors que le risque d’inondation n’apparait pas 

dans le document officiel de la préfecture des Landes (Les risques naturels et technologiques dans les 

Landes) publié en 2011. 

 Nous avons interrogé nos adhérents et sympathisants de Rion des Landes afin de savoir 

comment ils analysaient cette situation problématique. Il ressort de leurs réponses la chose suivante : 

après la tempête Klaus qui a sinistré gravement Rion des Landes et les communes alentour, la 

remontée de la nappe phréatique avait provoqué de petites inondations ici ou là dans les terrains, sans 

problème pour les habitations ou la voirie. Dans la mesure où les mêmes causes produisent les mêmes 

effets, ils se demandent, et la SEPANSO de même, si les défrichements voulus par les élus n’ont pas 

aggravé la situation induite par une pluviométrie supérieure à la normale. 

 Nous contestons toujours le défrichement pour le déploiement d’éoliennes à Perchigat, celui 

voulu pour que la société Rion des Bois s’installe sur un terrain cédé par la commune... 

 Bref nous espérons que Sud-Ouest ne se contentera pas d’écouter les élus, mais analysera les 

conséquences des défrichements et ira à la rencontre des personnes victimes des inondations.  
                                                                 

  Veuillez agréer, Madame la Rédactrice en Chef, l’expression de ma considération distinguée. 
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