
association environnement juste  « bien comprendre pour mieux décider »

Communiqué de Presse 

Montcuq le 8 septembre 2020 

Sujet: Fausse déclaration par la mairie de Montcuq en Quercy Blanc du 25 août 2020.

Objet: Centrale photovoltaïque au sol sur 66 hectares de terre agricole sur la commune. 

Une déclaration extrêmement importante mais fausse est publiée dans le compte-rendu de la 
réunion du conseil municipal de Montcuq du 25 août 2020, et a été reprise dans les médias. Elle
déclare :

" Le projet fût également présenté auprès de la Communauté de communes du Quercy Blanc 
en date du 04 Septembre 2018 (alinéa 5), ainsi que le 27 septembre 2018. Celui-ci à été 
approuvé à l’unanimité.” 1

Nous espérons que le conseil municipal de Montcuq en Quercy Blanc n'a pas été influencé dans
sa décision de soutenir le projet parce qu'il a été informé et qu'il a cru que la Communauté de 
Communes du Quercy Blanc avait voté à l'unanimité en sa faveur. Cette déclaration est 
fausse et trompeuse. 

L’Association a la confirmation écrite de la Communauté de Communes du Quercy Blanc, datée 
du 8 septembre 2020, qu'elle n'a ni débattu ni voté sur le projet lui-même. 

En réponse à notre interrogation, la Communauté de Communes du Quercy Blanc nous a 
répondu comme suit : 

“Effectivement, la communauté de communes a délibéré sur le fait d’étudier les possibilités 
d’intégré le projet dans le PLUI. A ce jour, il n’y a pas eu d’avis sur le projet lui-même.” 2

 
En fait, en septembre 2018 et en tant qu'autorité publique responsable, la logique nous dit qu'ils 
n'auraient pas pu le faire parce qu'il n'y avait pas d'informations ou de propositions concrètes sur
le projet disponibles à ce moment-là. La seule information dont ils disposaient à ce moment-là 
était une présentation essentiellement verbale du technico-commercial M. Thierry Capovilla. 

Nous exigeons que le conseil municipal de Montcuq en Quercy Blanc retire publiquement cette 
déclaration trompeuse et, dans un souci de vérité et d'équilibre, nous demandons aux médias 
de corriger les faits en publiant ce communiqué de presse et de remettre les pendules à l'heure.

FIN. 

Informations complémentaires: 

Contacts association : Andre de Baere - asso.environnement.juste@gmail.com
Tim Abady - +33660556664 – asso.environnement.juste@gmail.com 

1.  Compte-rendu de la reunion du conseil municipal de Montcuq en Quercy Blanc du 25 août 2020
2 . Courriel de le Communaute de communes du Quercy Blanc du 8 septembre 2020 – 8h29
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