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Découvrez la décision des porteurs du projet
 

 

Après 4 mois de débat, près de 60 rencontres organisées, plus de 1 200 avis et

contributions reçues, Engie, NEOEN et RTE ont publié le 31 mai 2022 leur

décision sur les suites données au projet, en retour aux recommandations et

demandes de précision formulées dans le compte-rendu du débat public. En

parallèle, la ville de Saucats a également délibéré sur les suites à donner au

débat public.

CONSULTEZ LES DÉCISIONS

 

https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/?utm_campaign=horizeo-newsletter-13
https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/decouvrez-la-decision-de-la-maitrise-douvrage-sur-les-suites-donnees-au
https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/decouvrez-la-decision-de-la-maitrise-douvrage-sur-les-suites-donnees-au


 

 

Que retenir de la décision ? Découvrez l’avis de la
CNDP

 

Ce mercredi 6 juillet, la CNDP a rendu un avis sur la manière dont les

responsables de projet ont pris en compte les enseignements du débat. Dans

l’ensemble, la CNDP estime que les responsables de projet ont répondu point

par point aux questions et propositions ayant émergé pendant le débat public.

Ces derniers annoncent leur volonté de poursuivre le projet et con�rment les

grands principes de sa mise en œuvre (puissance, surface, localisation). Parmi

les différentes « briques » comprises dans le projet, la CNDP constate que la

construction d’un centre de données (datacenter) ne fera pas partie du projet

Horizeo suite au débat public et que les questionnements du public

concernant l’électrolyseurs seront approfondis.

Autre avancée du débat : la préoccupation du public au sujet des retombées

pour le territoire a été entendue, et les porteurs du projet s’engagent à

proposer une offre d’énergie électrique verte pour les riverains et à étudier les

possibilités d’ouverture du capital du parc photovoltaïque.

L’analyse attentive de la décision des responsables de projet a conduit la

CNDP à formuler une série de recommandations complémentaires. 

DÉCOUVREZ ICI L’INTÉGRALITÉ

DE L’AVIS DE LA CNDP

 

 

 

Les prochaines échéances : à noter !
 

A�n d’assurer le suivi des engagements pris par les porteurs du projet, et faire

vivre les recommandations de la CNDP en matière d’information et de

participation du public tout au long de la vie du projet, une « concertation

continue » va s’ouvrir à la rentrée prochaine. Elle sera mise en œuvre par les

porteurs de projet et garantie par une garante et un garant de la CNDP :

Aurélie Dalleas de Domingo et Philippe Bertran, également membres de la

commission particulière en charge d’organiser le débat. 

Une réunion publique sera organisée à l’automne à Saucats pour faire le point

https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2022-07/AVIS_2022_74_HORIZEO_6_0.pdf


sur les enseignements du débat public et lancer la concertation continue.

Nous vous y attendrons nombreuses et nombreux !

 

 

 

Restons en contact :)
 

Pour être informé.e.s des suites de la concertation :

INSCRIVEZ-VOUS

 
débatpublic.fr

 

https://www.facebook.com/debatpublic/
https://twitter.com/CNDPDebatPublic
https://www.linkedin.com/company/commission-nationale-du-d%C3%A9bat-public/
https://www.dailymotion.com/debatpublic/
https://www.flickr.com/photos/cndpdebatpublic/albums
https://framaforms.org/rester-en-contact-debat-horizeo-1656935635
http://www.debatpublic.fr/
https://www.debatpublic.fr/?utm_campaign=horizeo-newsletter-13

