
É d i t o r i a l

Voici un nouveau média citoyen
du Libournais pour interpeller
directement nos concitoyens.
Première affaire : la reconversion
des casernes de l’Ésog, bâtiment
emblématique de notre
patrimoine, en passe d’être
privatisé en mégapôle hôtelier
et commercial. 
Le projet présenté dans la presse
est un véritable camouflet 
à la démocratie participative. 
Plus grave encore : ce projet
relève véritablement 
du charlatanisme.
Il est donc tout à fait légitime 
de s’interroger sur la fiabilité 
de l’entreprise choisie 
pour cette reconversion.

L
’IDÉE DE L A DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE d’impliquer
les gens dans l’ensemble des décisions poli-
tiques est une tradition où « Libourne se distingue

de longue date par l’importance accordée à cette forme de
partage de l’exercice du pouvoir » pouvait-on lire dans
Libourne Magazine en décembre 2014. Philippe
Buisson évoquait alors les grands projets de la mu-
nicipalité et jurait « fidélité à ce choix de la démocratie
participative ». Une promesse de campagne qui « per-
met de vérifier l’adéquation entre les projets déployés et l’as-
piration de nos concitoyens ».
Pourtant, le projet de reconversion de l’Ésog est
bien un coup de massue porté sur le crâne de la dé-
mocratie participative. Il est piloté en direct par le
maire de Libourne. La communication orchestrée
par la municipalité et par le promoteur, Xavier
Lucas, est redoutable. Après des mois de rumeurs,
les Libournais découvrent enfin ce projet dans le
Sud Ouest du 18 mai 2016 arborant des chiffres « af-
friolants» et des annonces bluffantes. Le soir même,
les élus votent « une délibération extraordinaire ». 

Ésog : comment
duper toute 
une bastide !

Savoir ce qui se fait ailleurs, évoquer
ensemble d’autres possibles : lieux
partagés, alternatives locales pour des
solutions durables, enjeux
environnementaux, économiques 
et sociaux, c’est ce que nous vous
proposons avec trois conférenciers qui
exposeront leurs expériences croisées :

• JEAN-MARC GANCILLE Co-fondateur de
l’espace Darwin à Bordeaux, modèle
de développement alternatif dédié 
à la coopération économique, 
à la transition écologique et à la
citoyenneté active.

• MARC LASAYGUES Architecte, urbaniste,
spécialisé dans l’habitat participatif,
que certains d’entre vous ont déjà
rencontré à Libourne.

• FRANCK DAVID Paysagiste, spécialiste de
l’écologie appliquée, responsable
d’une Scop et co-fondateur de
« Saluterre » et de l’écopôle de Vélines.

Tous trois, dont les spécialités
divergent, se complètent et sont
attachés à la démocratie participative,
à l’autogestion en tant que projet
politique, à la transition écologique, au
développement durable, au mieux vivre
ensemble...

La conférence sera suivie d’un débat
clôturé par un buffet.

Salle du Verdet
12, rue de Toussaint - Libourne

Et si l’Ésog
« nous était
conté »
autrement !

Réunion publique
13 novembre à 19 h
Salle du Verdet

Ne pas jeter sur la voie publique après l’avoir lu

La Marque
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Pour nous contacter :
esog2.0@laposte.net
Facebook : Esog 2.0 : 
pour un projet en commun
Signer la pétition “L’ÉSOG 
à Libourne, un patrimoine 
à défendre !” sur change.org
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L’affaire est bouclée dans la journée ! Finis
les projets « d’intérêts locaux » et « l’expression
de la volonté de conserver notre patrimoine »
promis par Philippe Buisson juste avant sa
« réélection ». Dorénavant, ce lieu excep-
tionnel est bradé à la Financière Vauban
pour être privatisé en mégapôle hôtelier et
commercial.

Un an et demi plus tard, que
reste-t-il de ce projet fabuleux
présenté en 5 points ?

1 • Xavier Lucas promettait un Radisson ou
un Marriott  ! Aucune de ces deux presti-
gieuses enseignes ne viendra, n’ont-elles
pas vu la formidable opportunité ? Nous
attendons toujours avec fermeté l’annonce
d’un hôtelier sur les trois hôtels…
2 • Une école de gastronomie internationale
de 400 étudiants sur 4 ans à 30 000 euros
l’année ! Projet abandonné depuis, il ap-
paraît clairement que cette école de gas-
tronomie n’a probablement jamais existé.
Les écoles les mieux cotées, Institut Paul
Bocuse, Institut Alain Ducasse, pratiquent
des prix à l’année 3 fois moindres !
3 • Une « cité des vins », belle image d’Épinal,
dont Philippe Buisson assurait qu’elle se-
rait la « vitrine des vins du Libournais » avec
des espaces d’exposition « loués à prix dé-
mocratique ». Mais exit les espaces d’expo-
sition : les 900 m2 de la « cité des vins » se

transforment en 4300 m2 de surfaces com-
merciales et deviennent la nouvelle « vi-
trine » commerciale de notre bastide.
4 • Une salle de concert de 3000 personnes
avec des vedettes « internationales » et un
prévisionnel de 52 événements par an ! Ici,
on adopte la devise de Jacques Chirac,
« plus c’est gros, et mieux ça passe ».
5 •  La place d’Armes gardée pour les mani-
festations publiques. On apprendra plus
tard que la mairie prévoit d’y créer un par-
king pour le nouveau pôle commercial et
les 4 restaurants, aux frais du contribuable
= 4 millions d’euros.

Philippe Buisson assurait lors du dernier
conseil municipal de septembre que rien
n’avait changé hormis le « désistement » de
l’école de gastronomie, mais force est de
constater que le projet présenté est un en-
fumage intégral.
La palme d’or revient au 3e adjoint, délé-
gué précisément à la démocratie participa-
tive. Thierry Marty appelle les adhérents
du PS à signer la contre-pétition pour sou-
tenir le projet municipal qui pourtant ne
répond en rien aux « aspirations de nos conci-
toyens » et qui bafoue totalement la démo-
cratie participative. Bravo à ce dernier, qui
ne manque pas de culot !

M
ARDI 26 SEPTEMBRE, Philippe Buisson affirmait une fois encore
que « le projet de requalification de l’ÉSOG », porté par la
Financière Vauban, « irait jusqu’au bout ».

Présentée comme « leader en France sur le marché des Monuments
historiques », on peut s’interroger sur ce qu’est réellement cette
Financière, sur son président, Xavier Lucas, et sur leurs réalisations
tangibles à ce jour.
Le site internet de cet « expert en bâtiments historiques » a de quoi
allécher : 7 « réalisations » en cours ! Par contre, quant à la réalité
concrète, certains doutes sont permis. Depuis 2010 et la création de
cette Financière, un seul projet a réellement débuté et il est loin d’être
terminé avec plus de 3 ans de retard !
Un regard rapide sur le passé de Xavier Lucas ne favorise pas la
confiance. Outre ses condamnations judiciaires (pour escroquerie), sa
collaboration à la société « Édifices de France » mise en redressement
judiciaire le 3 décembre 2015 par le tribunal de commerce d’Arras
(affaire n° 449382407) est la preuve des difficultés liées aux chantiers
qu’il a initiés.

Voilà ce que Monsieur Buisson nous impose comme solution de
requalification de l’Ésog quand il « martèle » qu’il « ira jusqu’au bout » !
Nous sommes donc en droit, nous, citoyens et administrés, de
remettre en question son projet. D’une part, il n’a pas fait l’objet de
discussions ouvertes avec la population que nous constituons, d’autre
part, les choix effectués nous paraissent plus que douteux, tant en ce
qui concerne la Financière Vauban que son président, Xavier Lucas.

Qui devient 
le propriétaire 
de l’Ésog ?


