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Le groupe Photosol veut implanter un grand parc photovoltaïque de 66 hectares à Montcuq-enQuercy-Blanc. Une association environnementale est vent debout et la mairie de Saint-Juliette a
voté contre ce projet.
C’est un chantier colossal. Le 3 septembre 2018, le conseil municipal de Montcuq-en-Quercy-Blanc
validait l’étude du projet d’un parc photovoltaïque développé par le groupe Photosol qui présente le
dossier avec Eco solution énergie. Le parc, entièrement clôturé, s’étendra sur trois parcelles
totalisant 66 hectares sur le plateau de Lebreil. Il comprendra 110 988 modules d’une puissance
installée d’environ 49,4 MWC, un poste-source prévu sur place à partir de celui de Sainte-Alauzie,
huit postes transformateurs et un bâtiment de commande à Montcuq. La zone a été reclassée au
PLUI (plan local d'urbanisme intercommunal) à destination du photovoltaïque. Une fois l’étude
d’impact réalisée, trois demandes de permis de construire ont été déposées le 19 mai 2020 par
Photosol Développement.
Mais le projet n’est pas au goût de tout le monde. L’association de défense environnementale
"Environnement juste", mobilisée contre, s’est déclarée "fermement opposée à tout développement
d’usines photovoltaïques à l’échelle industrielle sur des terres agricoles productives et
subventionnées". Elle l’a écrit le 11 août aux élus, au préfet, aux ministères de la Transition
écologique et de l’Agriculture. L’association déplore "une absence totale de concertation,
consultation et information préalable, tant auprès des membres du conseil municipal que du
public" et parle sur son site de "détournement" du label agrivoltaïque.
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Consultée comme Bouloc et Montaigu-de-Quercy, la municipalité de Sainte-Juliette s’est opposée
au projet le 9 juillet par huit voix contre, une pour, une abstention, aux motifs de "nuisances pour
l’activité touristique, d’un risque de dérèglement de l’écosystème, l’utilisation des terres agricoles
ou sauvages, l’absence de garanties sur le recyclage de milliers de panneaux, le risque que ce parc
devienne au terme des 40 ans de bail une friche industrielle". Une réunion publique d’information et
de sensibilisation organisée par les habitants de Montcuq, Bouloc et Lauzerte (un projet de parc
similaire de 105 hectares est en suspens sur ces deux communes) se tiendra samedi 22 août, à 17
heures, à la salle des fêtes de Bouloc.

"Des terres vouées à l'abandon"
Pour Alexis De Deken, chef de projets chez Photosol, et Jean-Yves Leber, énergéticien d’Eco
solution énergie, "Les terres agricoles du parc sont à très faible rendement, sans système
d’arrosage, et vouées à l’abandon d’exploitation. Le projet, soutenu par la Chambre
d’agriculture, est unique en son genre. Il permettra de coupler la production d’énergie et
l’activité agricole, avec l’installation sur le long terme d’un jeune agriculteur qui pratiquera
l’élevage d’ovins et une activité apicole. Le parc fera ofﬁce de nurserie avec la réintroduction
d’espèces locales comme la perdrix rouge et le lièvre, et le redémarrage de la végétation
endogène favorisera la biodiversité et le retour d’un biotope plus riche." Un apport d’eau est
prévu et les panneaux, placés à un mètre de hauteur, laisseront circuler les ovins et
permettront la production de fourrage, sans intrants. L’énergie produite sera évacuée dans le
réseau de distribution public via une liaison souterraine vers le poste-source de Lauzerte ou
de Sainte-Alauzie. Enﬁn, tout le matériel et les modules seront métalliques, sans béton, et
recyclés en totalité au terme du bail. Dans un second temps, le ﬁnancement sera ouvert à la
participation citoyenne.
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Les commentaires (31)
ComtedeSalm Il y a 30 minutes Le 20/08/2020 à 18:19

Ah, purée, vivement que la technologie sache dompter l'hydrogène ...
RÉPONDRE

SIGNALER UN ABUS

so af Il y a 38 minutes Le 20/08/2020 à 18:11

Encore une association manipulée par le lobbying du nucléaire
RÉPONDRE

SIGNALER UN ABUS

carouleçaroule Il y a 39 minutes Le 20/08/2020 à 18:10

Je ne connais absolument rien de ce projet... donc je suis contre !
RÉPONDRE

SIGNALER UN ABUS

FFAG65 Il y a 43 minutes Le 20/08/2020 à 18:06

Les moutons remplaceraient le glyphosate pour l'entretien sous les panneaux donc ils n'en veulent
pas ....
RÉPONDRE

SIGNALER UN ABUS

Sansdek Il y a 46 minutes Le 20/08/2020 à 18:02

Ah ben ça jubile quand on ferme Fesseinheim mais ça veut pas de photovoltaïque ...
RÉPONDRE

SIGNALER UN ABUS

Cahorsien Il y a 1 heure Le 20/08/2020 à 17:44
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Quand tu vas à Montcuq, tu n'as plus l’impression d'être en France....
Qu'ils aillent râler outre-manche.
SIGNALER UN ABUS

RÉPONDRE
jlem32 Il y a 1 heure Le 20/08/2020 à 17:42

Si ç a produit que les jours de soleil quel intérêt ?
Sansdek Il y a 47 minutes Le 20/08/2020 à 18:01

Ca produit également par temps couvert .... même si c'est moindre ...
Par contre pas la nuit !!! :)
SIGNALER UN ABUS

RÉPONDRE
ramonvyvette Il y a 1 heure Le 20/08/2020 à 17:42

Nous aurons de l'électricité mais nous irons chercher notre farine où autres à l'étranger !
les_faits_svp Il y a 43 minutes Le 20/08/2020 à 18:06

de l'électricité chère en plus.
SIGNALER UN ABUS

RÉPONDRE
jolijoli Il y a 1 heure Le 20/08/2020 à 17:42

Il n' y a qu'à leur mettre une centrale au charbon!
SIGNALER UN ABUS

RÉPONDRE
fonddelacampagne Il y a 1 heure Le 20/08/2020 à 17:39

Les zadistes ne sont pas intéressés ?
SIGNALER UN ABUS

RÉPONDRE
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5

Société. En Ardèche, plus de 74 000 personnes réclament "justice" pour le coq Marcel tué
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