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Ce fichier correspond à un export brut du registre numérique de 

publilégal au format Word. 

Il a été expurgé de l’essentiel des doubles comptes, contributions 

sans objet avec l’enquête, etc… 

Quand les pièces jointes ne faisaient que reproduire la 

contribution elle-même, elles ont été suprimées afin d’alléger le 

fichier global. 

Enfin, les contributions correspondant aux courriers ou 

entretiens de la dernière permanence, non inclus dans l’export 

automatique de publilegal, ont été complétées manuellement 

par mes soins. 

Ce fichier constitue donc la source complète de toutes les 

contributions recueillies au cours de la présente enquête. 
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E2 - GADEL (org)   

Date de dépôt : Le 05/03/2022 à 16:56:28 

Lieu de dépôt : Par email 

Objet : Enquête publique relative à la centrale photovoltaïque au sol de Montcuq- en- Quercy Blanc 

(AP n°E-2022-24). 

Contribution :  

Position du GADEL. L'arrêté N°E-2022-2024 vient de prescrire l'ouverture d'une enquête publique (du 

04/03/2022 au 08/04/22) préalable à la délivrance de trois permis de construire pour la création d'une 

centrale photovoltaïque au sol (environ 45ha d'espaces agricoles et naturels) à la demande de la SAS 

Photosol Développement sur la commune de Montcuq-en-Quercy Blanc. Les avis émis durant 

l'instruction sont sévères, voir notamment celui de la MRAe. Tout aussi critique, celui de l'OFB semble 

être une première en matière de Parc PV, ce qui en rehausse la pertinence! 

Ces deux positions et remarques constituent des arguments majeurs conduisant le GADEL à se 

positionner contre le projet, d'autant plus que le promoteur n' apporte pas de corrections 

satisfaisantes dans sa déposition complémentaire. Même s'ils ne sont pas en lien direct avec ce type 

d'aménagement, les récents textes officiels, sur l'artificialisation des sols ainsi que les circulaires 

ministérielles adressées aux Préfets sur leur nécessaire vigilance en attente des décrets 

d'application, doivent être pris en considération: Plan Biodiversité "Zéro artificialisation nette à 

l'horizon 2050", Loi Climat et résilience, en appellent à la sobriété foncière, à la préservation des 

espaces naturels, agricoles et forestiers... Voir les circulaires ministérielles n°45033 du 24 août 2020 

(premier ministre) et PLUI NOR TERB 2118777 C (autres). 

En outre, sur la gestion de l'eau, aucune étude précise n'est apportée relativement à l'effet des eaux 

météoriques, appelées à être plus violentes dans le cadre de l'évolution climatique. En effet, la 

concentration des écoulements est susceptible d'impacts négatifs sur le ruissellement, le lessivage, la 

géologie locale, l'hydrographie et la géographie du territoire... Il est à noter que le porteur de projet 

estime ne pas être soumis à la "dérogation espèces protégées" (L411-2 du CE). Ce point devra être 

élucidé. 

Le GADEL émet donc un avis défavorable motivé sur ce projet. Pour le GADEL, le co-président 

délégué, Jacques Philbert 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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E3 - Damien Gelee   

Date de dépôt : Le 06/03/2022 à 23:06:10 

Lieu de dépôt : Par email 

Objet :Enquête publique préalable 

Contribution :  

Monsieur et Madame Gelée236 chem de la Longagne46800 Montcuq en quercy blanc 

Damien Gelée : 06 18 55 62 32 

 

Nous souhaitons faire remonter nos fortes préoccupations concernant le projet photovoltaïque de 

Montcuq en Quercy blanc. 

Il est indispensable de garder à l'esprit qu'une importante source d'attractivité (et donc de revenus) de 

cette région réside dans son environnement rural préservé. 

Cette attractivité ne se valorise pas que dans le tourisme. Nos nouveaux voisins sont comme moi, 

télétravailleurs. Nous avons quitté les villes pour la campagne, son calme, sa beauté, sa nature. Nous 

avons tout à perdre et rien à gagner dans la transformation de notre environnement en champs 

photovoltaïques que nous verrons tous les jours, sur une route étroite qui n'est pas adaptée au trafic 

que va engendrer les travaux et l'exploitation. Notre projet perd du sens, notre bien immobilier perd 

de la valeur. Cette population, ces nouveaux arrivants c'est aussi le présent et d'autant plus l'avenir 

d'une telle région, à condition qu'elle ne brade pas ses atouts. 

Il faut noter que, sur la Longagne et Saint Felix, nous sommes déjà bien pourvus en nuisances : 

agriculture intensive, carrière, chasse et surtout, le club de parachutisme de Bouloc. Nous avons 

estimé et accepté ces nuisances lors de notre achat ; mais les champs photovoltaique par dessus le 

marché, en ce qui me concerne c'est la nuisance de trop. 

Nous sommes de plus très conscients du risque d’extension et de prolifération d'un tel projet, si un 

précédent de 66 hectares venait à être établi ... Pourquoi pas alors 500 hectares de photovoltaïque, 

sur tous les plateaux et tous les vallons aux alentours ? 

En ce qui concerne la question plus large et plus citoyenne de la transition énergétique, que tout le 

monde appelle de ses vœux sans pour autant vouloir être impacté devant ses fenêtres, je souhaite 

préciser que je serait plus enclin à prendre ma part de contraintes si il y avait une véritable politique 

énergétique nationale structurante (Messmer 1974 par exemple), et non des initiatives privées 

morcelées et incohérentes. Je reste stupéfait devant le fait par exemple que l'on continue à afficher 

sans sourciller 1MWH de production intermittente et non contrôlée (issue du renouvelable) comme 

unité de remplacement pour 1MWH de production planifiée. 

Nous souhaitons donc ardemment que ce projet soit définitivement arrêté et qu'il n'en soit plus 

question. Nous espérons que l’enquête publique fera remonter les inquiétudes que je sais partagées 

entre la plupart des habitants concernés, du moins ceux qui ne sont pas partie prenante du projet. 

 

Cordialement, 

 

Damien Gelée 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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E4 - Andr De Baere   

Date de dépôt : Le 09/03/2022 à 13:04:05 

Lieu de dépôt : Par email 

Objet :Projet Agrivoltaïque ou Centrale photovoltaïque au Sol 

Contribution :  

Bonjour Monsieur le Commissaire-Enquêteur,  Avant de débuter la lecture et l’analyse des dossiers et 

études concernant le projet photovoltaïque de Photosol sur la commune de Montcuq en Quercy 

Blanc, je vous demande de me donner une réponse sur la question suivante :  Toutes les pièces 

présentées par « Photosol » indiquent que le projet concerne la réalisation d’un projet agrivoltaïque;   

« PROJETS AGRIVOLTAÏQUES SUR LES SITES DE MONTCUQ 1, 2 & 3 COMMUNE DE 

MONTCUQ EN QUERCY BLANC (46) »  Le « Guide de lecture de l’enquête publique » indique : Le 

projet concerné par la présente enquête publique, porté par le groupe PHOTOSOL, consiste en 

l’installation d’une centrale photovoltaïque au solvisant la production d’électricité à partir de l’énergie 

solaire.  Les critères pour une autorisation d’un projet « Agrivoltaique » et une « Centrale 

photovoltaïque au sol » nesont pas les mêmes. De quoi s’agit-il, un projet agrivoltaïque ou une 

centrale photovoltaïque au sol ?   En attendant une réponse à court terme, je vous en remercie en 

avance. André De Baere Architecte paysagiste Fontilles, Couloussac 82150 Montaigu de Quercy 

 

05 63 94 37 88 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@5 - Baby Stéphanie - Valence d'Agen 

Date de dépôt : Le 09/03/2022 à 19:00:02 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Parc agri voltaique montcuq 

Contribution :  

Je suis favorable à ce projet qui combine l'agriculture et les énergies renouvelables surtout dans le 

contexte actuel où il faut qu'on devienne indépendant énergétiquement. C'est qu'une énergie non 

polluante et qui n'a pas de limite. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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E6 - Richard Kynoch   

Date de dépôt : Le 09/03/2022 à 19:23:36 

Lieu de dépôt : Par email 

Objet :Projet 

Contribution :  

Bonjour Monsieur le commissaire enquêteur , 

 

Notre territoire se caractérise par ses paysages, son agriculture, sa faune , sa flore et cette simplicité 

de vie humaine et sans fioritures . C’est ce qui fait l’identité de notre région et particulièremnent de 

nos départements . 

Ce projet d’installation agro -photovoltaique de dimension industrielle me semble bien inadapté et non 

justifié en ses endroits. 

L’idée d’y faire paître des moutons ou d’y installer des ruches n’est qu’un prétexte dédramatisant 

l’impact sur l’environnement d’une telle installation. 

Par expérience, je peux assurer que les moutons laissés là en pâture seront rapidement à cours de 

nourriture , et je me demande comment l’herbe peut repousser sous ses panneaux après leur 

passage , pour qu’ils puissent de nouveau s’y rassasier. 

Idem pour les abeilles, certainement pas assez de nourriture aux alentours concernés . 

Quant à l’installation de cet énorme parc de panneaux photovoltaique, elle ne va que défigurer et 

porter atteinte à notre si belle campagne prisée par ses habitants et les touristes qui viennent 

spécifiquement parcequ’ils apprécient ce genre de territoire. 

 

Pourquoi ne pas faciliter l’installation de ces panneaux au niveau individuel , dans chaque habitat , 

sur toiture ou même au sol, et à plus petite échelle ? 

 

Je vous prie de bien vouloir prendre en compte mon opposition à ce projet . 

Cordialement 

Richard Kynoch Commune de Montagudet 82110 - 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@7 - Sylvain - Lasserre-Pradère 

Date de dépôt : Le 11/03/2022 à 08:23:22 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Soutien du projet de centrale PV au sol 

Contribution :  

Dans un contexte de raréfaction des sources d'énergies fossiles, de changement climatique déjà à 

l'œuvre et de nécessité de soutenir un tissu économique rural performant, je pense qu'il est pertinent 

d'installer une centrale PV au sol accouplée à de la production ovine sur ce site. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@8 - Francis 

Organisme : Agro d'Oc 

Date de dépôt : Le 11/03/2022 à 10:16:12 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Je suis favorable au projet 

Contribution :  

Aucune pollution de ce parc photovoltaïque. 

 

Indépendance énergétique de la France 

 

Autonomie en énergie de la communauté de commune 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@9 - Marie - Montcuq-en-Quercy-Blanc 

Date de dépôt : Le 11/03/2022 à 12:56:18 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Projet photovoltaique montcuq 

Contribution :  

Bonjour, 

 

Nous sommes inquiets de la perspective de l'implantation de cette centrale. Nous habitons a la sortie 

de Montcuq sur la route menant a Lauzerte. La proximité nous pose problème car nous souhaiterions 

pouvoir conserver le paysage sauvage  actuel dans son intégrité qui est la "marque" de notre cher 

département lotois. 

 

Des questions se posent quant aux travaux et a l'implantation des panneaux et du possible impact 

durant la phase de travaux. 

 

Enfin, sur du long terme se pose les problématiques liées  

 

-aux intempérie (orage en été, risque de départ de feu...) 

 

-impact négatif sur la faune et la flore. Etant adosses a la foret nous pouvons attester de la presence 

de nombreuses espèces dont certaines il me semble protégé. (milan royal) Quid de leur protection? 

 

-modification du paysage et de l'environnement, vue directe depuis la départementale 

 

-impact possible sur la sante? 

 

-risque sécuritaire/technologique du au fonctionnement pur et simple de la centrale? 

 

-impact touristique possible, locations saisonnières potentielles autour du site. 

 

Pour toutes ces raisons évoquées je me prononce en défaveur de ce projet. 

 

En vous remerciant. 

 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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E10 - Asso Environnement Juste   

Date de dépôt : Le 11/03/2022 à 16:17:00 

Lieu de dépôt : Par email 

Objet :Sujet: Demande de prolongation de l'enquête publique et d'une réunion publique. 

Contribution :  

association environnement juste "bien comprendre pour mieux décider" 

A l’attention de Monsieur CALMELS Hubert, enquêteur public. 

 

Je vous écris suite à ma visite à votre permanence le 9 mars 2022 à 11h30. Je profite de cette 

occasion pour vous remercier de votre accueil et de votre écoute qui ont été très appréciés. 

Comme vous le savez parfaitement, les dossiers joints à cette enquête publique sont extrêmement 

volumineux et couvrent une période de développement et de modification par le promoteur, et d'étude 

continue par les autorités de plus de 2 ans, et représentent des centaines et des centaines de pages 

techniques. 

Notre association, bien qu'ayant demandé à la DDT la communication des documents modifiés par 

email et par téléphone le 1er février 2022, n'a reçu notification de la disponibilité des documents sur le 

site internet de la préfecture du Lot que le 17 février 2022 à 16h47, date à laquelle les documents ont 

apparemment été rendus publics. Nous avons donc perdu plus de deux semaines de temps utile pour 

analyser les changements. Ce délai était en fait contraire aux principes de communication énoncés 

aux articles 124-1 et suivants du Code de l'Environnement, même si nous acceptons que l'autorité 

dispose techniquement d'un mois pour donner suite à notre demande. Mais ce n'est pas l'esprit de la 

loi - qui tend en fait à la communication. c.f. NOR : TREK2011472C 

Par la présente je vous confirme que l'association Environnement Juste vous demande formellement 

de prolonger la période de l'enquête publique de 15 jours comme vous y autorise l'arrêté DDT/UPE 

N° E-2022 du 10/02/2022, et nous vous demandons également d'organiser une réunion publique en 

présence du promoteur Photosol pour présenter son projet et répondre aux questions de l'auditoire. 

Notre association souhaiterait évidemment donner son point de vue dans une présentation 

contradictoire, et nous espérons que toutes les autres personnes qui le souhaitent pourront 

également apporter leur contribution. 

Ce n'est que de cette manière que justice pourrait être rendue et perçue comme telle pour l'exigence 

des principes inscrits dans la Charte de l'Environnement à son article 7 : 

"Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux 

informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à 

l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement." 

Une participation du public qui a cruellement manqué dans tout ce processus jusqu'à présent, malgré 

tous nos efforts. 

Nous avançons qu'il est très difficile voir impossible pour la plupart des membres du public de 

contribuer de manière éclairée et significative à votre enquête publique, autrement que par des 

généralités, étant donné la gigantesque quantité d'informations contenues dans les dossiers, sans 

plus de temps, et sans une certaine aide, pour évaluer et comprendre les tenants et aboutissants des 

projets. 

Comme vous le savez, deux groupes distincts mais coopérants, notre association et un collectif 

spontané d'habitants de Montcuq, Lauzerte et Bouloc, tentent de passer au crible et de résumer les 

points les plus saillants soulevés par ces trois projets pour informer le public. Nous sommes tous des 

bénévoles ayant d'autres vies et responsabilités. La Confédération Paysanne du Lot tente également 
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d'étudier les dossiers, tout comme, nous comprenons, la LPO du Lot sur les éléments faunistiques en 

péril et danger. 

Nous nous sommes déjà organisés, in extremis, pour tenir deux réunions publiques d'information. 

Une à Bouloc le 19 mars 2022 à 16h00, et la seconde à Montcuq le 1er avril 2022 à 20h00 dans la 

salle des fêtes, comme je vous l'ai décrit. Mais, même cela donnerait au public moins d'une semaine 

pour assimiler, comprendre et se prononcer sur sa position afin de la partager avec votre enquête 

avant sa clôture. 

Nous comprenons que la période élective commence le 10 avril, juste 2 jours après la date de clôture 

actuelle de votre enquête, et qu'une enquête publique ne peut se tenir pendant une période élective. 

Nous vous soumettons qu'il est absolument indispensable, pour les raisons évoquées ci-dessus, de 

prolonger la période de cette enquête, et pour vous de convoquer une réunion publique sur un sujet 

aussi important, qui aura des répercussions importantes à long terme sur nos territoires dans le futur. 

Nous vous suggérons donc respectueusement de suspendre l'enquête publique à 17 heures le 8 avril 

2022, et de la reprendre dès que possible après la période élective, avec en premier la tenue d'une 

réunion publique - avec la participation de Photosol - suivie de 14 jours supplémentaires d'instruction 

et de contribution du public à votre enquête. 

Cette demande est faite à la fois au nom de l'association Environnement Juste et également à la 

demande du Collectif des habitants de Montcuq, Lauzerte et Bouloc, et d’autres associations locales. 

Dans l'attente d'une réponse positive de votre part, 

Je vous prie d'agréer, Monsieur CALMELS l'expression de mes sentiments distingués. 

 

Tim ABADY 

Président 

association Environnement Juste 

www.environnement-juste.org 

 

une association loi 1901 - sans but lucratif - Déclaré 2013 à la Préfecture du Lot - n° W461002451 

toute correspondance à : les garnèdes, 330 chemin de Vidalot, belmontet 46800, Montcuq en Quercy 

Blanc email : asso.environnement.juste@gmail.com - site internet : www.environnement-juste.org 

siège social : mairie, 46800, belmontet 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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E11 - Collectif habitants Montcuq Bouloc Lauzerte   

Date de dépôt : Le 11/03/2022 à 18:41:53 

Lieu de dépôt : Par email 

Objet :Projet industriels Photovoltaïque de Montcuq / Réunions et débat Publics / Courriers divers 

Contribution :  

À l'attention de Monsieur Calmels : 

 

Bonsoir Monsieur Calmels, 

 

En attendant de venir vous rencontrer directement à la mairie de Montcuq dans les jours prochains 

pour vous faire des observations et des commentaires sur le projet d'installation par la holding 

PHOTOSOL d'une centrale industrielle photovoltaïques à Montcuq, nous vous faisons parvenir ici 

quelques informations diverses concernant ledit projet, sous la forme de documents ci-joints et de 

partage d'e-mails copiées ci-dessous. 

 

En espérant que cela puisse un tant soit peu vous être utile dans votre enquête, et vous permette 

peut-être d'appréhender un peu mieux certains ressentis vis à vis de ce projet. 

 

Bien à vous, 

 

Le collectif d'habitants de Montcuq, Bouloc, Lauzerte et des environs 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Document : (Août 2020) - Réunion et débat Publics - Projet industriel photovoltaïque à Montcuq.pdf, 

page 1 sur 1 
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Document : # 1. Réunion et débat publics - Projets photovoltaïques industriels - Montcuq et 

communnes environnantes.pdf, page 1 sur 1 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@12 - emilie - Moissac 

Date de dépôt : Le 11/03/2022 à 19:15:53 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :parc agri voltaique montcuq 

Contribution :  

je suis entierement favorable a ce projet d energie renouvelable. il est tant, surtout actuellement, de 

devenir plus independant en energie!! 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

E13 - Collectif habitants Montcuq Bouloc Lauzerte   

Date de dépôt : Le 11/03/2022 à 19:37:43 

Lieu de dépôt : Par email 

Objet :Re: Projet industriel Photovoltaïque de Montcuq / Réunions et débat Publics / Courriers divers 

Contribution :  

Voici une deuxième tentative d'envoi après un message d'erreur. 

Pouvez-vous confirmer svp la bonne réception. 

Bien à vous 

 

Le 11/03/2022 à 18:41, Collectif habitants Montcuq Bouloc Lauzerte a écrit : 

À l'attention de Monsieur Calmels : 

 

Bonsoir Monsieur Calmels, 

 

En attendant de venir vous rencontrer directement à la mairie de Montcuq dans les jours prochains 

pour vous faire des observations et des commentaires sur le projet d'installation par la holding 

PHOTOSOL d'une centrale industrielle photovoltaïques à Montcuq, nous vous faisons parvenir ici 

quelques informations diverses concernant ledit projet, sous la forme de documents ci-joints et de 

partage d'e-mails copiées ci-dessous. 

 

En espérant que cela puisse un tant soit peu vous être utile dans votre enquête, et vous permette 

peut-être d'appréhender un peu mieux certains ressentis vis à vis de ce projet. 

 

Bien à vous, 

 

Le collectif d'habitants de Montcuq, Bouloc, Lauzerte et des environs 

Pièce(s) jointes(s) :  
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

 

@14 - Allenne  Florent  - Moissac 

Date de dépôt : Le 11/03/2022 à 21:12:32 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Je suis pour la centrale photovoltaïque  

Contribution :  

Car c'est Une énergie plus propre et plus locale  

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@15 - BOUARD  Christelle  - Goudourville 

Date de dépôt : Le 11/03/2022 à 22:01:01 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Parc agri voltaïque moncuq  

Contribution :  

Je suis favorable à ce projet d avenir . Dans un souci d écologie mais aussi d autonomie et d 

indépendance il est important de développer le photovoltaïque dans le monde agricole  

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@16 - Christophe  - Montbarla 

Date de dépôt : Le 12/03/2022 à 11:53:51 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Soutien au projet photovoltaïque  

Contribution :  

Vu le contexte actuel de dépendance aux énergies fossiles et de prix actuel exorbitant,le temps est 

venu de créer notre indépendance et je pense que le photovoltaïque peut y contribuer 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

  

Annexe 3 - Export Registre numérique 22 04 2022 21



Export généré le 22/04/2022 des observations publiées et non publiées en provenance du registre électronique, par email entre 

le 04/03/2022 et le 22/04/2022 

Page 21 / 548. 

PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@17 - Magalie  - Clermont-Soubiran 

Date de dépôt : Le 12/03/2022 à 16:52:08 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Projet de ferme photovoltaique à Montcuq 

Contribution :  

Au vu de la situation géopolitique il me semble important que la France produise son énergie. En 

cela, ce projet semble bénéfique, moins polluant et dangereux que le nucleaire. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@18 - Simon - Cahors 

Date de dépôt : Le 12/03/2022 à 20:54:12 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Parc photovoltaïque  

Contribution :  

La photovoltaïque est l'avenir pour moi et de voir un projet dans le Lot, j'en suis ravi 

 

En alliant Ecologie et Agriculture, c'est un projet qui va aboutir et faire des heureux  

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@19 - Julie - Pradines 

Date de dépôt : Le 12/03/2022 à 21:04:42 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Parc photovoltaïque  

Contribution :  

Ce projet me paraît être tout à fait louable.  

 

Il vise l’indépendance énergétique, en liant agriculture et écologie. Cette énergie est propre et, par la 

suite, les panneaux peuvent également être recyclés donc l’impact environnemental reste faible.  

 

 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

E20 -  

Date de dépôt : Le 13/03/2022 à 08:37:28 

Lieu de dépôt : Par email 

Objet : Enquête publique. A l'attention de Monsieur Hubert Calmels, commissaire-enquêteur 

Contribution :  

Monsieur Hubert Calmels, Monsieur le commissaire-enquêteur, 

Je suis correspondante de presse de la Dépêche du Midi pour tout le secteur de la communauté de 

communes du Quercy blanc. Je vis sur ce territoire et je m'intéresse à double titre à ce qui s'y passe, 

professionnellement et comme habitante. Je suis avec intérêt le projet de centrale photovoltaïque sur 

la commune de Montcuq-en-Quercy-Blanc qui fait actuellement l'objet de l'enquête publique dont 

vous êtes en charge. Je suis totalement convaincue de la nécessité de recourir aux énergies 

renouvelables, et la guerre actuelle qui se déroule en Ukraine souligne de façon dramatique l'urgence 

de trouver rapidement une indépendance énergétique qui nous mette à l'abri des pressions de 

certains pays. J'essaie de garder toute mon objectivité. D'un côté nous avons le discours très rodé, 

voire médiatique, de la société Photosol, et de l'autre les craintes de certains citoyens et associations 

qui s'interrogent sur les retombées d'un projet qu'ils jugent "industriel", préjudiciable pour leur 

environnement et leur patrimoine paysager, implanté sur des terres agricoles, et surtout obscur à 

leurs yeux. Et c'est là que je veux en venir. J'ai essayé de me pencher sur ce dossier extrêmement 

technique et volumineux. Force est de constater qu'il n'est pas mis à la portée du commun des 

citoyens et que seuls des spécialistes hautement qualifiés peuvent en peser les enjeux, les risques et 

les avantages. C'est effrayant de complexité. J'espère que les élus eux-mêmes, qui soutiennent ce 

projet, en comprennent les tenants et les aboutissants. Ma première observation est la suivante. Ne 

serait-il pas souhaitable, voire indispensable, et ceci avant la fin de l'enquête publique, d'organiser 

une réunion publique d'information où les citoyens pourraient poser des questions aux dirigeants de 

Photosol et aux élus afin de se faire une idée du contenu du dossier? Sinon, comment peuvent-ils 

participer à cette enquête ? Il existe une certaine tension due à mon avis à un manque d'information, 

et ceci est contraire à tout débat serein et participatif. Deux réunions publiques sont prévues, l'une à 

Bouloc le 19 mars, l'autre à Montcuq le 1er avril, mais elles sont organisées par des collectifs 

d'habitants et des associations environnementales. Et Photosol a répondu qu'il n'y assisterait pas. 

D'autre part, dans quelle mesure les habitants seront-ils associés à ce projet ? Comment les 

intéresser, les impliquer ? Les rassurer ? On sait que les municipalités en attendent des retombées 

financières importantes, du moins on le leur a promis, mais quels avantages les citoyens du secteur 

vont-ils en retirer dans leur quotidien ? Des unités plus petites comme on en voit ici et là, sur les 

hangars, les toits des granges, de certains bâtiments publics, dans les zones industrielles, ne 

seraient-elles pas préférables et plus faciles à insérer dans l'environnement ? Et moins polémiques ? 

Je vous remercie de m'avoir lue. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mes sentiments les 

meilleurs. 

Liliane Haussy 

46800 Lendou-en-Quercy Correspondante de presse La Dépêche du Midi  Secteur Quercy blanc 

(Lot) 09 75 65 79 54 06 13 28 85 46 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@21 - Nathalie  - Lhospitalet 

Date de dépôt : Le 13/03/2022 à 10:27:19 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Avenir  

Contribution :  

C est un super projet pour le lot que de développer ce type d installation 

 

 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@22 - De Sousa Vincent - Levens 

Date de dépôt : Le 14/03/2022 à 09:32:09 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Avis sur la partie agricole 

Contribution :  

La concurrence agriculture et photovoltaïque au sol est de plus en plus forte. Inégale du fait de 

capitaux importants du côté des producteurs d'énergies, conforté par des politiques nationales. Ce 

projet décrit une vocation forte de prendre en compte l'agriculture du secteur et propose son 

développement, adapté si possible au futur de notre agriculture. Si tenté qu'il soit possible de prédire 

le futur, d'un point de vue économique, sociétal et environnemental. 

Ce qui proposé dans ce projet est ambitieux, pas impossible mais je pense qu'il faut l'aborder avec 

beaucoup de retenue. 

Sur l'atelier ovin, la prévision de chargement des animaux à l'ha me parait un peu élevé. Je tablerai 

sur 10 brebis ha, ce qui me parait déjà bien. Les tables photovoltaïques vont apporter une couverture 

(et les avantages qui sont cités dans l'étude) mais il peut aussi y avoir des désavantages. Les 

éleveurs constatent (c'est une réalité constatée, pas une étude agronomique) que le pâturage des 

animaux est toujours moins volontaire sous les arbres, soit à l'ombre. Malgré des espèces très 

comestibles, sauf en cas de sécheresse quand il n'y a plus rien à manger. Ce problème arrivera t il 

sur ce cas? Ensuite la répartition des précipitation sera inégale sur les sols, avec un fort cumul à 

l'aplomb des panneaux. Il faut craindre un ravinement sur ces points précis, accentués par la 

déclivité, surtout sur les premières années avant implantation totale de l'herbe. Il faut surtout être 

attentif aux épisodes méditerranéens qui apporte net des vagues d'eau! 

Pour l'apiculture, la production de  kg par ruche me parait importante, les maladies et le frelon 

asiatique font des ravages sur les ruchers ces dernières années. Les ruches seront-elles sédentaires 

ou avec transhumance? Si pas de transhumance la ressource sera t elle suffisante? La position en 

hauteur sur la colline est assez défavorable à production de miel. Les abeilles chargées de pollen, 

venant de la plaine agricole, auront du mal à remonter à la ruche. Si il y a des effets de vent dû à ce 

relief, ce sera encore plus compliqué. Il faudra veiller aux épandages phytosanitaires sur culture pour 

préserver les essaims. 

Les impacts sur l'agriculture sont importants, sur du long terme et surement à vie. L’étude prend en 

comte une volonté d'accompagner l'agriculture et son développement, malgré des incertitudes 

techniques citées ci dessus. L'organisation du parc à été pensée avec la présence d'agriculture, 

points d'eau, pâturage tournant, circulations... Le passage possible d'un tracteur pour l'entretien est 

une bonne chose. Sur ce point je ne suis pas certain que la rémunération de 500 euros ha puisse 

compenser le manque des aides Pac. Un tracteur c'est du gasoil, de l'entretien, un chauffeur, un 

amortissement. Ce point mériterai plus de détail et de prévoir une actualisation de couts sur les 

années. 

Le projet est étayé, le suivi agronomique sera un plus pour réorienter les pratiques agricoles si 

besoin. Il y a un besoin de clarifier certains points techniques, du moins si pencher dès le début pour 

sécuriser l'avenir. 

Projet intéressant et ambitieux. 

 

Vincent de Sousa 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@23 - Michèle - Valence d'Agen 

Organisme : particulier 

Date de dépôt : Le 14/03/2022 à 12:31:12 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :projet photovoltaique sur Montcuq 

Contribution :  

En ces temps très perturbés, ce projet me semble vraiment d'actualité. Tout ce qui concerne une 

écologie mûrement réfléchie est à considérer avec beaucoup de sérieux et à encourager. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@24 -  Hélène - Saint-Porquier 

Date de dépôt : Le 14/03/2022 à 14:18:49 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Projet photovoltaïque  

Contribution :  

Énergie propre, recyclage possible des panneaux photovoltaïques  

 

Terres également utilisées par un agriculteur.  

 

Indépendance énergétique du village  

 

FAVORABLE 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@25 - Patricia - Tréjouls 

Organisme : Collectif d'habitants de Montcuq, Bouloc, Lauzerte et des environs  

Date de dépôt : Le 14/03/2022 à 16:53:20 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Réunion publique et débat publics - Samedi 19 mars 2022 - 16h  

Contribution :  

RÉUNION PUBLIQUE 

D’INFORMATIONS ET DE SENSIBILISATIONS 

SUIVIE D’UN DÉBAT PUBLIC 

. PROJET INDUSTRIEL PHOTOVOLTAÏQUE SUR 66 HECTARES DE TERRES AGRICOLES 

PRODUCTIVES À MONTCUQ ! . PROJETS SIMILAIRES EN COURS SUR D’AUTRES COMMUNES 

SAMEDI 19 MARS 2022 

À LA SALLE DES FÊTES DE BOULOC-EN-QUERCY 

- 16H00 - 

 

. Considérant l’état catastrophique de destruction industrielle de la planète, de sa biodiversité, de son 

atmosphère, et de l’environnement dans sa globalité, et des enjeux sociaux correspondants, 

. Considérant qu’il n’est plus question de rester sans rien faire, 

. Considérant que dans nos sociétés de sur-consommation, avant de produire encore plus, il est 

primordial de repenser en profondeur les réels besoins fondamentaux, individuels et collectifs, ainsi 

que les modes de consommation possibles pouvant y correspondre, 

. Considérant que les populations doivent être « à la source » de telles réflexions, 

. Considérant que pour ce faire les populations doivent être les premières informées de manière 

honnête, transparente et largement anticipée de tous les tenants et aboutissants, 

. Considérant que les solutions proposées sous la formes de projets industriels dit « d’énergies 

renouvelables », profondément impactant sur l’environnement tant en amont qu’en aval de leur 

installation, sont controversables et controversées, 

. Considérant que les populations des territoires concernés par le projet de centrale photovoltaïque 

industrielle de Montcuq-en-Quercy n’ont aucunement été informées en bonne et due forme et de 

manière anticipée 

par les institutions publiques officielles locales des enjeux et des impactes réels d’un tel projet, 

. Considérant que des entraves à la bonne circulation d’informations concernant ce projet ont même 

été constatées, 

. Considérant qu’une Enquête Publique a été annoncée très peu de jours avant son démarrage, tout 

en s’appuyant sur un dossier très technique de plus de mille pages, 

. Considérant que cette Enquête Publique se déroulera sur 36 jours, du 4 mars au 8 avril 2022, avec 

au total pour toute la population seulement douze heures de consultation directe à la mairie de 

Montcuq avec le commissaire enquêteur désigné, 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

Des habitants de Montcuq, Bouloc, Lauzerte et des environs ont décidé d’organiser, dans l’urgence et 

par leurs propres moyens, une réunion publique d’informations et de sensibilisations, où les 

intervenants invités pourront avoir des positionnements divers, voire même contradictoires, sur le 

projet industriel en question. Les intervenants potentiels n’ayant pas encore pu tous répondre à notre 

invitation, nous distribuerons dans les jours qui viennent de nouvelles affichettes pour les annoncer 

plus précisément. Cette réunion publique sera suivie dans la foulée d’un débat public, qui se 

déroulera sur le mode du tour de parole. 

En vous espérant nombreuses et nombreux, pour de riches débats, 

Pour une réelle démocratie, 

Organisé par des habitants de Montcuq, Bouloc, Lauzerte et des environs 

IPNS, À ne pas jeter mais à divulguer sur la voie publique 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@28 - DECARPENTRIES BLAISE - Bouloc-en-Quercy 

Date de dépôt : Le 14/03/2022 à 19:48:02 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Contribution Enquête publique 

Contribution :  

Bonjour, 

 

Les observations et commentaires sur le support numérique ici présent ne sont en rien représentatifs 

du très grand mécontentement des gens sur le terrain, c’est peu dire. Et ce mécontentement général 

est rassurant. 

 

Nous distribuons depuis quelques semaines des centaines de tracts sur les marchés de Montcuq, 

Lauzerte et Montaigu, ainsi qu’en d'autres endroits de la région. Il y a une très bonne réception vis à 

vis de notre démarche d'information et de sensibilisation des populations. Mais les personnes qui 

reçoivent notre invitation à la réunion et au débat publics du 19 mars sont très en colère. Elles sont 

très en colère car c’est par notre tractage, c’est-à-dire fortuitement, qu’elles découvrent l’existence de 

ce projet industriel, si impactant pour notre environnement et ce pour de si longues décennies. Elles 

sont très en colère car elles comprennent qu’on ne les a absolument pas consultées en amont, ni 

pour les informer ni pour les prises de décision. Elles sont très en colère car elles se rendent donc 

compte qu’elles en ignorent complètement tous les tenants et les aboutissants.  Quant aux autres 

personnes déjà au courant de l’existence de ce projet, elles sont également très en colère car elles 

ont déjà pris conscience de l’ampleur de cette impacte. 

 

Les seules personnes qui expriment une agressivité certaine à l’encontre de notre démarche 

d’information lors de nos tractages sur le terrain sont des personnes directement et pécuniairement 

concernées par ce projet, ou bien aussi des élus, vexés que leur inaction et leur inefficience soit ainsi 

révélée au grand jour ! 

 

Il ne faut pas oublier que ce projet de Montcuq est le premier d'une très longue liste de projets, 

sensés recouvrir et coloniser des centaines et des centaines d'hectares dans des communes 

voisines. 

 

Ce premier projet de Montcuq s’est construit dans la plus grande discrétion. Aucune réunion publique 

n’a été organisée en amont par les instances publiques officielles pour informer la population.  Et 

c’est justement pourquoi il a pu percer et passer les premières étapes administratives.  

 

Les projets des autres communes, plus récents mais très discrets eux-aussi, ont quant à eux été 

découverts assez tôt, et souvent par hasard. Il faut dire que nous étions déjà en alerte. Des collectifs 

d’habitants très déterminés sont alors nés spontanément, et leur très récente et laborieuse action 

d’information, juxtaposée à celle de la très pugnace et rigoureuse association Environnement-Juste, 

ont permis  d’informer une plus grande partie de la population de l’existence de ces projets. C’est 

cette population si récemment informée qui est aujourd’hui légitimement en colère, et c’est cette toute 

nouvelle prise de conscience qui ralentit l’avancée de ces-dits projets. 
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Mais le projet de Montcuq, lui, c’est la tête de pont. C’est celui sur lequel doit se concentrer dans un 

premier temps notre lutte commune, celle des habitants en colère qui ne veulent pas qu’on leur 

impose à leur insu des sites industriels, ni ici, ni ailleurs, qui dévasteraient encore et toujours plus la 

biodiversité, les écosystèmes et l’environnement des sites concernés dans leur globalité. Si légitime 

veut dire quelque chose, alors voilà une cause juste et légitime ! 

 

L’enquête publique pour les permis de construire du projet industriel de Montcuq a déjà démarrée !! 

 

Le projet avance pas à pas, sournoisement. Mais nous l’arrêterons. 

 

Car ce type de projets insensés condamnent ce qu’il nous reste de nature, qu’elle soit cultivée ou à 

l’état sauvage, comme si on avait pas déjà assez détruit comme cela. Finie la nature ! Pouf ! Pas 

rentable ! Adjugée, vendue ! Mais par contre de l’électricité à gogo , ah ça oui, partout dans nos 

petites prises électriques à nous. De l’électricité bien propre, bien renouvelable, bien neutre, bien 

belle, bien hi-tech, bien verte, bien vertueuse…   Et pourquoi toute cette électricité ? Pour faire 

avancer nos petites voiturettes électriques par exemple, toutes propres, toutes belles, toutes 

branchouilles, et qui vont sauver la planète bien sûr.  

 

De qui se moque-t-on ? Il n’y a là aucune cohérence écologique, rien que des mesurettes 

cosmétiques verdâtres cramoisis, sonnantes et trébuchantes, mais rien qui puisse rationnellement  

arrêter la course folle et autodestructrice dans laquelle nous somme pris.  

 

Ces projets sont tout sauf écologiques, ils sont tout sauf « propres » ! Ces projets ne sont rien de 

moins que des projets industriels repeints en vert. Et la fabrication de ces énergies dites 

renouvelables est factuellement destructrice et dévastatrice de l’environnement : L’extraction 

industrielle dévastatrice de tous les minerais, l’extraction industrielle dévastatrice des métaux rares, 

l’extraction industrielle dévastatrice des terres rares, les traitements chimiques industriels hyper-

toxiques et polluants de ces matières, l’assemblage industriel des matériaux et composants, le 

transport industriel de ces assemblages, les installations industrielles des sites de production, la 

propagande médiatique industrielle et bien sûr son corollaire la déresponsabilisation industrielle des 

populations par le mensonge, le greenwashing  et la démagogie de masse. Et enfin, mais nous y 

sommes déjà malheureusement habitués, les conditions désastreuses et dévastatrices d’exploitation 

de tous les travailleurs précaires, souvent misérables, de toutes ces filières industrielles. La 

dévastation est industrielle, elle est totale. 

 

Rien de « propre » là-dedans. Rien qu’une histoire de très gros sous, comme d’habitude.  

 

Tout ça pourquoi ? Pour notre petit confort et notre sur-consommation dégoulinante, pour le PIB et 

bien sûr pour l’intouchable et sacro-sainte croissance. Encore et toujours elle.  Et il reste donc encore 

des gens prêts à croire le premier pompier pyromane qui se présente, venu pour vendre une pseudo-

solution technologique magique qui sauverait la planète, donc leur conscience, mais surtout leur petit 

confort à eux ? Un peu trop facile, non ? 

 

Il est temps de dire stop ! La terre brûle !! 
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Arrêtons de prendre des vessies pour des lanternes, et, regardons les choses en face avec un peu 

d’honnêteté et de courage intellectuel. Remettons en question une bonne fois pour toute ce confort et 

cette sur-consommation, qui détruisent tout. Cette remise en question de « notre mode de vie n’est 

pas négociable » *. Il en va de notre avenir commun et de celui de la terre toute entière. 

 

Posons nous, atterrissons... 

Et posons nous enfin, individuellement et collectivement, les questions cohérentes qui adviennent, 

pourtant si logiques et pourtant si simples  :  

Quels sont nos réels besoins fondamentaux, individuels et collectifs ? 

Quelles sont les différentes formes de consommations, individuelles et collectives, à inventer ou à 

réinventer ? 

Et ensuite seulement , quelles productions ? Quelles quantités ? 

Et bien sûr, comment voulons-nous vivre ensemble ?? 

Que vivent enfin ces questionnements, que vivent ces riches débats, que vive la réelle démocratie. 

Deux prochaines réunions et débats publics sont d’ors et déjà prévus : 

- Le samedi 19 Mars 2022 à 16h, à la salle des fêtes de Bouloc-en-Quercy 

organisé par des habitants de Montcuq, Bouloc, Lauzerte et desenvirons 

- Le vendredi 1er Avril 2022 à 20h, à la salle des fêtes de Montcuq 

organisé par l’association Environnement-Juste 

Blaise 

 

membre du collectif d’habitants de Montcuq, Bouloc, Lauzerte et des environs 

 

* « Le mode de vie américain n’est pas négociable » George Bush père, Rio, juin 1992 

Pièce(s) jointes(s) :  
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@29 - Patricia - Tréjouls 

Organisme : Collectif d'habitants de Montcuq, Bouloc, Lauzerte et des environs 

Date de dépôt : Le 14/03/2022 à 21:20:28 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Photosol refuse une nouvelle fois de participer à une réunion publique 

Contribution :  

La société PHOTOSOL refuse une nouvelle fois de participer à une réunion publique d'informations et 

de sensibilisations organisée par notre collectif et concernant son projet d'installation d'une usine 

photovoltaïque à Montcuq.  

 

Vous trouverez ci-dessous sa réponse à notre invitation. 

Pour le collectif d'habitants de Montcuq, Bouloc, Lauzerte et des environs 

 

Patricia 

 

-------- Message transféré -------- 

 

Sujet : Re: Invitation à Réunion et débat Publics - Projet agrivoltaïque de Montcuq 

Date : Tue, 8 Mar 2022 11:39:22 +0100 

De : Collectif habitants Montcuq Bouloc Lauzerte <collectif-habitants-montcuq-bouloc-

lauzerte@laposte.net> 

Pour : Alexis de Deken <alexis.dedeken@photosol.fr>, Sophie JACQUOT 

<Sophie.jacquot@photosol.fr>, developpement@photosol.fr 

 

Bonjour Monsieur De Deken, 

Nous réceptionnons votre courrier de ce jour. 

C'est à nouveau avec une sincère déception que nous apprenons une nouvelle fois que vous 

n'entendez pas participer une nouvelle fois à une réunion publique que nous organisons à propos 

d'un projet sur la commune de Montcuq et dont vous êtes pourtant effectivement le développeur. 

Il est surprenant qu'un groupe comme le vôtre ne fasse pas tout son possible pour être présent sur le 

terrain pour informer les populations lorsque celles-ci organisent une réunion publique d'informations 

sur un de vos projets. 

 Disons qu'en termes de "synergie avec le monde agricole" *,  on aurait pu attendre mieux... 

D'autant que selon vos propres déclarations, vous disposez de " 100 spécialistes des métiers du 

développement, de l’acquisition, du financement, de l’exploitation et de la maintenance de centrales 

solaires" *. Admettez que malgré l'attention et l'intérêt tous particuliers que vous affirmez porter 

auprès des populations des territoires concernées par vos projets, il est bien dommage et surprenant 

que tous vos cent collaborateurs spécialistes soient tous très occupés ailleurs par des engagements 

pris de longues dates, en ce jour de week-end du samedi 19 mars 2022. 
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Soyez certain que nous saurons informer comme il se doit les populations des raisons de votre 

absence à cette réunion publique d'informations. 

Mais si jamais un de vos collaborateurs, ou collaboratrices, parvenait malgré tout à se libérer samedi 

19 mars 2022, et pensait qu'il serait bon de nous faire profiter de son expertise, sachez que nous en 

serions très reconnaissant. Si c'était le cas, merci de nous en informer d'ici vendredi 11 mars, afin 

que nous puissions continuer d'organiser au mieux cette réunion publique. 

Sans vouloir trop vous bousculer, 

Recevez, Monsieur de Deken, nos meilleures salutations. 

Le Collectif d'habitants de Montcuq, Bouloc, Lauzerte et des environs 

* Source : https://www.photosol.fr/la-societe 

 

Le 08/03/2022 à 10:10, Alexis de Deken a écrit : 

> Madame, Monsieur, 

> Vous avez bien voulu me transmettre une invitation à participer à un débat public sur le projet 

agrivoltaïque que nous développons sur la commune de Montcuq, et je tenais à vous en remercier 

vivement. Votre initiative témoigne de l’intérêt que vous portez à ce projet de territoire. Soyez assurés 

que nous y sommes sensibles. 

> Malheureusement, des engagements pris de longue date ne me permettront pas d’être présent à 

Bouloc-en-Quercy, le 19 mars prochain. 

> Cependant, et puisque l’enquête publique est désormais ouverte, je ne saurais trop encourager les 

membres de votre collectif à prendre connaissance du dossier dans son ensemble, avec ses 

dernières mises à jour, via la destination suivante : https://www.registre-numerique.fr/photovoltaique-

montcuq-photosol/documents. Les informations qui y figurent, y compris toutes les données officielles 

et techniques, sont celles déjà rendues publiques sur le site de la préfecture 

http://www.lot.gouv.fr/parc-photovoltaique-au-sol-montcuq-en-quercy-blanc-a13485.html, avec une 

lecture du registre sensiblement améliorée. 

> Je ne doute pas que toutes les observations que vous voudrez bien formuler, que ce soit par le 

biais d’avis fermés, de questions, ou de remarques, seront à l’instar de toutes celles dont M. le 

Commissaire enquêteur sera le destinataire, traitées avec rigueur et intérêt. Vous savez sans doute 

que Photosol pourrait adapter le projet au regard des requêtes, besoins et attentes que toute 

personne serait susceptible de motiver. 

> En tout état de cause, nous espérons qu’un climat serein prévaudra pendant le temps de l’enquête 

et après, et nous ne pouvons qu’inviter toutes les parties prenantes au projet à agir en responsabilité 

pour qu’il en soit ainsi. Sans surprise, nous considérons que le projet modifiera positivement un 

schéma agricole à l’échelle locale, répondra aux exigences de la transition énergétique que la région 

doit porter en cohérence avec son SRADDET et les objectifs nationaux et européens sans impact 

majeur sur la biodiversité et en accord avec les instances agricoles locales.  Enfin, il ne vous aura pas 

échappé que le capital du projet sera ouvert aux habitants de Montcuq et sa périphérie (modalité 

CrowndFunding) afin qu’ils en soient des acteurs impliqués. 

> Restant à votre disposition pour toute information utile que vous jugeriez utile de connaître, 

> Bien à vous, 

> Alexis DE DEKEN 

> Responsable Développement Régions Nord / Nouvelle-Aquitaine / Occitanie / IDF 

> alexis.dedeken@photosol.fr 
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> De : Collectif habitants Montcuq Bouloc Lauzerte <collectif-habitants-montcuq-bouloc-

lauzerte@laposte.net> 

 

> Envoyé : vendredi 4 mars 2022 12:03 

 

> À : Sophie JACQUOT <Sophie.jacquot@photosol.fr>; Alexis de Deken 

<alexis.dedeken@photosol.fr> 

> Objet : Invitation à Réunion et débat Publics - Projet industriel photovoltaïque de Montcuq 

> Bonjour Madame Jacquot et Monsieur de Deken, 

> À nouveau, nous organisons une réunion et un débat publics autour du projet de centrale 

photovoltaïque à Montcuq, dont vous êtes les promoteurs. 

> Nous aimerions que votre entreprise PHOTOSOL participe à ce débat, afin qu'elle puisse expliquer 

clairement à la population les tenants et les aboutissants de ce projet qui la concerne. 

> La réunion se tiendra à la salle des fêtes de Bouloc-en-Quercy, le samedi 19 Mars 2022 à 16h. 

> Pourriez-vous svp nous répondre plus rapidement qu'il y a deux ans svp, c'est-à-dire sous huitaine, 

de manière à ce que nous puissions annoncer votre présence en bonne et due forme et de manière 

anticipée. Au-delà, nous serions obligés de considérer votre absence de réponse comme une fin de 

non-recevoir. 

> En espérant très sincèrement une réponse positive de votre part, 

> Bien cordialement, 

> Le Collectif d'habitants de Montcuq, Bouloc, Lauzerte et des environs 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

  

Annexe 3 - Export Registre numérique 22 04 2022 37



Export généré le 22/04/2022 des observations publiées et non publiées en provenance du registre électronique, par email entre 

le 04/03/2022 et le 22/04/2022 

Page 37 / 548. 

PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@30 - Abady Tim - Montcuq-en-Quercy-Blanc 

Date de dépôt : Le 14/03/2022 à 22:34:25 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Objet : Sujet: Demande de prolongation de l'enquête publique et d'une réunion publique.  

Contribution :  

Association environnement juste "bien comprendre pour mieux décider" 

 

A l’attention de Monsieur CALMELS Hubert, enquêteur public. 

 

Monsieur,  

Je vous écris suite à ma visite à votre permanence le 9 mars 2022 à 11h30. Je profite de cette 

occasion pour vous remercier de votre accueil et de votre écoute qui ont été très appréciés. 

Comme vous le savez parfaitement, les dossiers joints à cette enquête publique sont extrêmement 

volumineux et couvrent une période de développement et de modification par le promoteur, et d'étude 

continue par les autorités de plus de 2 ans, et représentent des centaines et des centaines de pages 

techniques.Notre association, bien qu'ayant demandé à la DDT la communication des documents 

modifiés par email et par téléphone le 1er février 2022, n'a reçu notification de la disponibilité des 

documents sur le site internet de la préfecture du Lot que le 17 février 2022 à 16h47, date à laquelle 

les documents ont apparemment été rendus publics. Nous avons donc perdu plus de deux semaines 

de temps utile pour analyser les changements.  

Ce délai était en fait contraire aux principes de communication énoncés aux articles 124-1 et suivants 

du Code de l'Environnement, même si nous acceptons que l'autorité dispose techniquement d'un 

mois pour donner suite à notre demande. Mais ce n'est pas l'esprit de la loi - qui tend en fait à la 

communication. c.f. NOR : TREK2011472C 

Par la présente je vous confirme que l'association Environnement Juste vous demande formellement 

de prolonger la période de l'enquête publique de 15 jours comme vous y autorise l'arrêté DDT/UPE 

N° E-2022 du 10/02/2022, et nous vous demandons également d'organiser une réunion publique en 

présence du promoteur Photosol pour présenter son projet et répondre aux questions de l'auditoire.  

Notre association souhaiterait évidemment donner son point de vue dans une présentation 

contradictoire, et nous espérons que toutes les autres personnes et associations qui le souhaitent 

pourront également apporter leur contribution. Ce n'est que de cette manière que justice pourrait être 

rendue et perçue comme telle pour l'exigence des principes inscrits dans la Charte de 

l'Environnement à son article 7 : 

"Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux 

informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à 

l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement." 

Une participation du public qui a cruellement manqué dans tout ce processus jusqu'à présent, malgré 

tous nos efforts.Nous avançons qu'il est très difficile voir impossible pour la plupart des membres du 

public de contribuer de manière éclairée et significative à votre enquête publique, autrement que par 

des généralités, étant donné la gigantesque quantité d'informations contenues dans les dossiers, 

sans plus de temps, et sans une certaine aide, pour évaluer et comprendre les tenants et 

aboutissants des projets. 
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Comme vous le savez, deux groupes distincts mais coopérants, notre association et un collectif 

spontané d'habitants de Montcuq, Lauzerte et Bouloc, tentent de passer au crible et de résumer les 

points les plus saillants soulevés par ces trois projets pour informer le public.  

Nous sommes tous des bénévoles ayant d'autres vies et responsabilités. La Confédération Paysanne 

du Lot tente également d'étudier les dossiers, tout comme, nous comprenons, la LPO du Lot sur les 

éléments faunistiques en péril et danger. 

Nous nous sommes déjà organisés, in extremis, pour tenir deux réunions publiques d'information. 

Une à Bouloc le 19 mars 2022 à 16h00, et la seconde à Montcuq le 1er avril 2022 à 20h00 dans la 

salle des fêtes, comme je vous l'ai décrit, et avec la participation de France Nature Environnement 

Midi-Pyrénées.  

Mais, même cela donnerait au public moins d'une semaine pour assimiler, comprendre et se 

prononcer sur sa position afin de la partager avec votre enquête avant sa clôture.Nous comprenons 

que la période élective commence le 10 avril, juste 2 jours après la date de clôture actuelle de votre 

enquête, et qu'une enquête publique ne peut se tenir pendant une période élective. Nous vous 

soumettons qu'il est absolument indispensable, pour les raisons évoquées ci-dessus, de prolonger la 

période de cette enquête, et pour vous de convoquer une réunion publique sur un sujet aussi 

important, qui aura des répercussions importantes à long terme sur nos territoires dans le futur. 

Nous vous suggérons donc respectueusement de suspendre l'enquête publique à 17 heures le 8 avril 

2022, et de la reprendre dès que possible après la période élective, avec en premier la tenue d'une 

réunion publique - avec la participation de Photosol - suivie de 14 jours supplémentaires d'instruction 

et de contribution du public à votre enquête. 

Cette demande est faite à la fois au nom de l'association Environnement Juste et également à la 

demande du Collectif des habitants de Montcuq, Lauzerte et Bouloc, et d’autres associations locales. 

Dans l'attente d'une réponse positive de votre part,Je vous prie d'agréer, Monsieur CALMELS 

l'expression de mes sentiments distingués. 

 

Tim Abady - Président 

Association Environnement Juste 

 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@31 - Uhde Marie-Line - Lendou-en-Quercy 

Date de dépôt : Le 16/03/2022 à 09:58:29 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :mon avis sur le projet de parc agrivoltaïque 

Contribution :  

je crois qu'il est très important de développer une production électrique non-nucléaire pour une futur 

qu'on nous annonce tout-électrique.  

 

Idéalement chaque région devrait produire l'électricité dont elle a besoin, c'est ce que permet ce 

projet puisqu'il permet de compenser la totalité de notre consommation (pour tous les habitants de la 

communauté de communes). La possibilité de continuer à utiliser le site pour l'agriculture est un plus.  

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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E32 - Boris   

Date de dépôt : Le 17/03/2022 à 06:22:12 

Lieu de dépôt : Par email 

Objet :Contribution personnelle sur le projet 

Contribution :  

Bonjour Monsieur l’enquêteur public, vous trouverez en pièce jointe ma contribution. 

Boris BURZIO, architecte DPLG Habitant et travaillant à Montcuq en Quercy Blanc Le Garric 556 

chemin de Couvinens 46800 Montcuq en Quercy Blanc 06 78 64 74 45 bburzio@yahoo.fr 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Document : Contribution enquete publique 1 Boris BURZIO.pdf, page 1 sur 5 
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Document : Contribution enquete publique 1 Boris BURZIO.pdf, page 2 sur 5 
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Document : Contribution enquete publique 1 Boris BURZIO.pdf, page 3 sur 5 
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Document : Contribution enquete publique 1 Boris BURZIO.pdf, page 4 sur 5 
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Document : Contribution enquete publique 1 Boris BURZIO.pdf, page 5 sur 5 
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E33 - Boris   

Date de dépôt : Le 17/03/2022 à 10:18:03 

Lieu de dépôt : Par email 

Objet :Contribution personnelle sur le projet ( suite après échange avec le SDIS ). 

Contribution :  

Bonjour Monsieur l’enquêteur public, Bonjour, comme annoncé dans mon précédent message, je 

viens de joindre au téléphone le lieutenant Peyrachon du SDIS du Lot. La clôture a été demandée par 

défaut pour l'isolement du parc, elle n'est en rien obligatoire. C'est la signalisation des dangers 

d'électrocution qui est obligatoire. De même, il demandaient une bande de 50 m débroussaillée pour 

empêcher la propagation des incendie vers ou depuis le parc. 

Cette bande peut être réduite pour des considération de continuité écologique. Donc la clôture n'est 

plus un élément contraignant pour la faune mais sera simplement nécessaire au fonctionnement 

d'élevage ovin. 

Boris 

Boris BURZIO, architecte DPLG Habitant et travaillant à Montcuq en Quercy Blanc Le Garric 556 

chemin de Couvinens 46800 Montcuq en Quercy Blanc 06 78 64 74 45 bburzio@yahoo.fr 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@34 - Laurent 

Date de dépôt : Le 17/03/2022 à 12:53:16 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :favorable 

Contribution :  

favorable à ce superbe projet qui représente l'avenir de notre production énergétique et qui apporte 

des solutions locales . j'aime cette idée d'une coviabilité entre le monde agricole et le monde 

énergétique 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@35 - Pettirossi Alex - Toulouse 

Date de dépôt : Le 17/03/2022 à 12:58:09 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Projet Agrivoltaïque - Favorable 

Contribution :  

Très beau projet s'inscrivant dans notre transition énergétique tout en pérénisant une exploitation de 

la meilleur manière possible. Un bel exemple de synergie !  

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

  

Annexe 3 - Export Registre numérique 22 04 2022 49



Export généré le 22/04/2022 des observations publiées et non publiées en provenance du registre électronique, par email entre 

le 04/03/2022 et le 22/04/2022 

Page 49 / 548. 

PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@36 - poujade gaetan - Belvèze 

Date de dépôt : Le 17/03/2022 à 18:09:51 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :je suis pour ce projet de photosol 

Contribution :  

Car cela permettrai d'alimenter un bon nombre d'habitation en energie verte. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

E37 - Sophie TANTINI   

Date de dépôt : Le 18/03/2022 à 12:13:34 

Lieu de dépôt : Par email 

Objet :CONTRIBUTION FD CUMA DU LOT PROJET AGRIVOLTAIQUE MONTCUQ 

Contribution :  

Madame, Monsieur, 

Je vous prie de bien vouloir trouver en pièce-jointe la contribution de la FD CUMA du Lot pour 

l'enquête publique en cours sur le projet de centrale photovoltaïque au sol à Montcuq, commune de 

Montcuq en Quercy Blanc.En vous en souhaitant bonne réception, 

Bien Cordialement, 

Pour le Président,Philippe RAULY 

-- 

[logo_cuma_federation-46_web..png] Sophie TANTINI 

Assistante de Direction 

Fédération des Cuma du Lot 

Maison de l'Agriculture - 430 av jean Jaurès 46000 CAHORS 

05.65.23.22.12 

sophie.tantini@cuma.fr 

fdcuma46@cuma.fr 

 

#m_7776465350259645752_SignatureSanitizer_SafeHtmlFilter_LienVersImage 

Pièce(s) jointes(s) :  
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

Document : Courrier FD CUMA LOT enquête Montcuq.pdf, page 1 sur 1 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@38 - Jill - Montcuq-en-Quercy-Blanc 

Date de dépôt : Le 18/03/2022 à 21:54:05 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Le débroussaillage. Obligations légales -Département du Lot 

Contribution :  

Monsieur Calmels, 

 

Ce n'est pas, comme le suggère une contribution précédente, au lieutenant Peyrachon du SDIS du 

Lot de décider de la loi. J'attire votre attention sur l'Arrêté Prefectoral N° E-2012-183 du Préfet du Lot, 

qui est limpide, et joins une copie pour votre lecture. 

 

Respectueusement, 

Pièce(s) jointes(s) :  supprimée car telechargeable sur le site internet de la préfecture 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@39 - Cochard  Adeline  - Montcuq-en-Quercy-Blanc 

Date de dépôt : Le 19/03/2022 à 19:20:42 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Contre ce projet  

Contribution :  

Habitants à proximité du projet, nous sommes contres.  

 

En effet, nous n’acceptons pas l’idée de voir notre si jolie campagne détruite par des milliers de 

panneaux photovoltaïques, du béton et du grillage. Nous avons choisi d’habiter cet endroit pour 

admirer notre si jolie campagne, pour voir des animaux sauvages évoluer et non pour voir une 

centrale photovoltaïque qui gâcherait tout ceci.  

 

Sans compter la perte de ces surfaces agricoles.  

 

Photovoltaïque oui, mais pas sur des terres agricoles si précieuses au jour d’aujourd’hui !  

 

De plus, nous nous inquiétons des « effets indésirables pour notre santé » que ces nombreux 

panneaux peuvent éventuellement produire.  

 

Nous sommes également inquiets quant aux nuisances sonores que cela peut engendrer durant les 

travaux ainsi que les nombreux camions et engins de chantier qui emprunterons notre petite route 

déjà abîmée.  

 

En prenant connaissance du dossier, nous voyons qu’il faudra également des litres et litres d’eau 

potable, Cette denrée rare aujourd’hui dont nous sommes restreints lors des beaux jours. Mais pour 

ce projet, à priori, cela ne pose pas de soucis de consommer autant d’eau.  

 

Laissons tranquille notre campagne et nos terres agricoles ! Ce projet est un véritable désastre.  

 

 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@40 - Lucie Granié - Lendou-en-Quercy 

Date de dépôt : Le 19/03/2022 à 19:23:57 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Projet photovoltaïque  

Contribution :  

Je souhaiterai donner mon avis favorable concernant le projet photovoltaïque.  

 

En effet, le projet est une très bonne idée  !  

 

Le fait qu'un agriculteur vienne s'installer dessous ne fait que rajouter des points positifs à ce projet.  

 

+ indépendance énergétique  

 

+ énergie propre / électricité verte  

 

+ les terres seront utilisés pour les moutons et pour les panneaux double utilité  

 

+ réduction du CO2 !  

 

 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@41 - Lafargue Mathis - Lendou-en-Quercy 

Date de dépôt : Le 20/03/2022 à 10:52:58 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Projet photovoltaïque  

Contribution :  

Ce projet apporte une nouvelle énergie à nos campagnes, les terres sur les quelles ils doivent être 

mis sont des terres qui n’arrive plus à produire de céréales, se projet permettrez de revaloriser la 

terre . 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@42 - Bloquel  David  - Bouloc-en-Quercy 

Date de dépôt : Le 20/03/2022 à 12:16:54 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Favorable au projet  

Contribution :  

Je suis agriculteur à coté du projet et un peu frustré de ne pas en avoir plus comme celui-ci ! 

 

Ce projet allie écologie, économie locale, réserve de chasse,production d'énergie et production 

agricole . 

 

En plus il installe un jeune agriculteur dans un projet viable économiquement ce qui dans le secteur 

n'est pas une mince a faire vue la qualité du sol: renzime du lot  

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@43 - BLoquel Jacky - Bouloc-en-Quercy 

Date de dépôt : Le 20/03/2022 à 14:59:57 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Avis favorable 

Contribution :  

C'est une solution raisonnable plutôt que de tout nucléaire pour produire l'électricité 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@44 - poujade philippe - Belvèze 

Date de dépôt : Le 20/03/2022 à 19:12:58 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :opinion favorable a ce projet photovoltaique 

Contribution :  

ce projet photovoltaïque me parait intéressant pour diverses raisons : 

 

aucune nuisance du photovoltaïque, bruit, odeur, pollution, circulation 

 

projet ayant une activité agricole 

 

ce projet impacte une surface assez conséquente mais les terres ont un petit potentiel de production 

 

de plus dans le secteur il y a plusieurs exploitations avec la totalité de leur surface en jachère avec 

une production nulle. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@45 - Galland  Cloe  - Lendou-en-Quercy 

Date de dépôt : Le 20/03/2022 à 20:18:11 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Projet panneaux photovoltaiques 

Contribution :  

Je suis pour ce projet permettant aux agriculteurs de la region de pouvoir tirer des bénéfices de terre 

très rocheuses ayant un très faible rendement. De plus ce projet permet une autonomie électrique 

avec des ressources renouvelables .  

 

Malheureusement la population est mal renseignée par des réunions pour l'information de la 

populations; celle-ci sont réalisées dans le but de pousser les gens à voter contre en apportant des 

arguments négatifs en étant mal renseigné sur le sujet.  

 

 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@47 - FRESQUET Gérard - Montcuq-en-Quercy-Blanc 

Date de dépôt : Le 21/03/2022 à 18:39:39 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Parc Photovoltaïque Montcuq 

Contribution :  

Courrier remis par Mr Fresquet le 15 03 2022 - cf pièce jointe 

Pièce(s) jointes(s) :  
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

Document : 2022 03 15_courrier_enquete_publique._FRESQUET_Gerard.pdf, page 1 sur 1 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@48 - AUCLERC-GALLAND Véronique - Lauzerte 

Date de dépôt : Le 21/03/2022 à 18:44:40 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Parc Photovoltaïque Montcuq 

Contribution :  

Courrier reçu le 16 03 2022 - contribution de Mme Auclerc-Galland 

Pièce(s) jointes(s) :  
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

Document : 2022 03 16_courrier_enquete_publique_Veronique_Auclerc-galland.pdf, page 1 sur 2 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

Document : 2022 03 16_courrier_enquete_publique_Veronique_Auclerc-galland.pdf, page 2 sur 2 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@49 - CRAYSSAC Colette - Bouloc-en-Quercy 

Date de dépôt : Le 21/03/2022 à 18:47:01 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Parc Photovoltaïque Montcuq 

Contribution :  

courrier reçu le 14 03 2022 - contribution de Mme Colette CRAYSSAC  

Pièce(s) jointes(s) :  
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

Document : 2022 03 17_courrier_enquete_publique_Mme_CRAYSSAC.pdf, page 1 sur 1 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@50 - CESCON Fortuné - Montlauzun 

Date de dépôt : Le 21/03/2022 à 18:51:17 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Parc Photovoltaïque Montcuq 

Contribution :  

Courrier remis le 09 03 2022 - Contribution de Mr Fortuné CESCON 

Pièce(s) jointes(s) :  

Document : 2022 03 09_annotations_registre_M_Cescon.pdf, page 1 sur 1 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@51 -  Clement - Cahors 

Date de dépôt : Le 21/03/2022 à 20:35:11 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Projet photovoltaïque  

Contribution :  

Bonjour, j’ai pris un peu connaissance du projet du parc photovoltaique sur la commune de montcuq. 

Je pense qu'à l'heure actuelle il est important de développer les énergies renouvelables. En plus dans 

ce projet j'ai vu qu'un jeune agriculteur pouvait s'y installer. Cet aspect là me plaît beaucoup. C'est 

pourquoi je suis favorable à ce projet ! 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@52 - Tim Abady - Montcuq-en-Quercy-Blanc 

Date de dépôt : Le 23/03/2022 à 09:45:16 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Grande réunion publique le 1er avril. Venez et soyez mieux informés sur les trois projets. 

Contribution :  

Venez nombreux pour vous informer. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

Document : CDP 23 mars 2022 AEJ Tel.pdf, page 1 sur 3 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

Document : CDP 23 mars 2022 AEJ Tel.pdf, page 2 sur 3 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

Document : CDP 23 mars 2022 AEJ Tel.pdf, page 3 sur 3 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@53 - Mark - Lendou-en-Quercy 

Date de dépôt : Le 23/03/2022 à 13:01:46 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Je voudrais sauver notre terre d'une catastrophe inconsidérée 

Contribution :  

Je suis contre les giant installations solaires pour nombreuse raisons.  

 

L'environment ici est rare et beau, si on le couvre avec les panneaux solaire, il deviendra un terre en 

friche. Toutes les gens qui habite ici parce que ils aiment ces endroits, le culture, les marches, les 

producteurs locaux, et la beauté de la region vont partir. 

 

Un region vivant, pleine des possibilités deviendra une seule chose: un plus endroit ou les interest 

commercial ont profites a l'expense des droits des citoyennes.  

 

En addition, solaire est très inefficace. Si on compter sur solaire il faut aussi utiliser gaz ou charbon. 

Le seule place intelligent pour solaire est sur une micro-niveau. Commune par commune et détenu et 

géré pour le bénéfice du peuple.  

 

La faune du region sera aussi perturbé. Si on empêcher le soleil de atteindre le terre rien va y viver. 

Les plantes meme les animaux. Un change comme ca peut détruire un écosystème tres rapidement. 

Et une fois détruit il ne se remettra pas.  

 

J'espere que les souhaits de les résidentes de la region sera donné poids égal que les profits de la 

petit groupe qui propose ces solaire atrocités.  

 

 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@54 - Lucas - Saint-Porquier 

Date de dépôt : Le 23/03/2022 à 16:16:17 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Enquête publique pour un projet photovoltaïque 

Contribution :  

A l'aube de ces présidentielles, nous sentons poindre un changement structurel dans les sociétés 

modernes, à l'international comme en France et à minima dans tous les pays développés. Autrefois 

perçue comme un enjeu long-termiste, lointain et très abstrait, la transition énergétique est désormais 

au coeur des colloques politiques les plus animés, et plus généralement du débat public, 

institutionnalisé mais aussi et surtout populaire. Si notre capacité collective de jugement vis à vis de 

notre rapport à la nature n'est désormais plus à remettre en question, car nous semblons tous avoir 

bien compris les enjeux environnementaux majeurs de ce siècle en cours pour finalement arriver à un 

consensus généralisé sur la sériosité et l'extrême urgence de la situation actuelle et de la nécessité 

absolue de penser un modèle de vie commun plus durable, c'est notre capacité à actionner un tel 

modèle qui fera le succès ou l'échec d'une modification profonde de nos modes de vie et de 

consommation, et de notre capacité à perdurer qu'espèce dans la limite des ressources qui nous sont 

allouées.  

 

Un tel changement de paradigme, avec l'urgence qui le caractérise, ne doit et ne peut pas attendre la 

théorisation d'un modèle parfait en tout point et répondant à tous les pans de nos vies. Nous devons 

actionner les leviers que nous avons en main, ils se perfectionneront à mesure qu'ils se 

matérialiseront et seront les premières foulées d'une course de fond vers un modèle à 100% durable. 

Sur certains domaines, nous sommes en retard ; sur d'autres, nous avons dores et déjà des solutions 

concrètes et satisfaisantes à mettre en place et c'est le cas du domaine de l'énergétique aujourd'hui, 

grâce aux énergies renouvelables et plus spécifiquement le solaire. 

 

Bien que l'urgence climatique soit  la première, et à vrai dire la seule raison véritablement valable à 

un tel projet, on comprend bien évidemment qu'il s'inscrit dans le reste du projet sociétal et qu'il doive 

être également viable sur le plan financier et bénéfique sur le plan humain, ce qui est également le 

cas. Il juxtapose donc le bénéfice écologique à une opportunité considérable de développer les 

activités d'élevage sur des terres trop peu fertiles pour être cultivées.  

 

Pour finir, il s'inscrit selon moi dans la réponse au deuxième des grands enjeux de ce siècle qui est 

l'autonomie nationale, et à fortiori et à la lumière des événements politiques récents l'autonomie 

énergétique. Pour tous les produits ou services, de la nourriture jusqu'à l'électronique en passant par 

le textile et l'énergie, on se rend progressivement compte des méfaits de la libéralisation poussée à 

échelle mondiale, et notamment des interdépendances (dans le meilleurs des cas, quand elles ne se 

résument pas aux dépendances unilatérales) vis à vis d'autres pays pour subvenir à nos propres 

besoins - celles là mêmes qui participent à fragiliser notre équilibre et notre position géopolitique à 

échelle internationale. Nous avons besoin de tourner notre outil de production vers nos propres 

besoins, et donc de nous munir de la première ou deuxième génération d'infrastructures énergétiques 

qui nous permettra d'accroitre notre autonomie sur ce plan là, et donc notre liberté à décider nous-

mêmes de notre avenir et de la direction à prendre.  

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

E55 - Aline Lafargue   

Date de dépôt : Le 23/03/2022 à 18:20:45 

Lieu de dépôt : Par email 

Contribution :  

Bonjour . 

Je suis POUR le photovoltaique . 

 

Voici mes raisons : 

 

Les plateaux de Lebreil sont des terres agricoles peu rentables. (beaucoup de cailloux et surtout des 

traitements peu écologiques pour forcer les rendements.) 

Le nucléaire est vieillissant. 

Sommes nous prêts à nous priver de téléphone , électricité ..... Et tout notre confort quotidien ? 

Ne soyons pas égoïstes et pensons aux générations futures. 

Merci de votre attention monsieur le commissaire. 

Le 23 mars 2022. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@56 - GUYONEAUD Jean- jacques  - Belaye 

Date de dépôt : Le 24/03/2022 à 11:47:25 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :utilisation des surfaces agricoles 

Contribution :  

_   l utilisation des énergies nouvelles est à développer 

 

_   les panneaux solaires sont certes une solution valable  

 

_   MAIS    ----   l utilisation des sols cultivés est à proscrire  

 

                       il est nécessaire de garder les surfaces cultivables pour des cultures permettant  la 

productions de denrées alimentaires indispensables aux hommes et aux animaux  

 

                     et à l heure actuelle  étant donné la situation internationale nous avons besoin  de 

récupérer des surfaces laissées en jachères  

 

----  pourquoi ne pas utiliser 

 

 - tous les toits des grands batiments ( industriels, agricoles )    

 

-  les terrains non cultivables dont les surfaces sont importantes dans nos régions  

 

 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@57 - Nina - Lendou-en-Quercy 

Date de dépôt : Le 24/03/2022 à 14:22:05 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Contre les installations solaires 

Contribution :  

Je suis contre les giant installations solaires pour nombreuse raisons. 

 

L'environment ici est rare et beau, si on le couvre avec les panneaux solaire, il deviendra un terre en 

friche. Toutes les gens qui habite ici parce que ils aiment ces endroits, le culture, les marches, les 

producteurs locaux, et la beauté de la region vont partir. 

 

Un region vivant, pleine des possibilités deviendra une seule chose: un plus endroit ou les interest 

commercial ont profites a l'expense des droits des citoyennes. 

 

La faune du region sera aussi perturbé. Si on empêcher le soleil de atteindre le terre rien va y viver. 

Les plantes meme les animaux. Un change comme ca peut détruire un écosystème tres rapidement. 

Et une fois détruit il ne se remettra pas. 

 

Aussi la région dépend du tourisme, s'il y a des panneaux solaires, les touristes choisiront une autre 

zone et qui aura un effet dévastateur sur l'économie locale. 

 

J'espere que les souhaits de les résidentes de la region sera donné poids égal que les profits de la 

petit groupe qui propose ces solaire atrocités. 

 

 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@58 - Rémy - Lendou-en-Quercy 

Date de dépôt : Le 24/03/2022 à 14:31:12 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Soutien au projet 

Contribution :  

J'apporte mon soutien à ce projet photovoltaïque.  

 

Nous voyons, en ces temps compliqués, qu'il est important de développer localement notre 

production d'énergie. 

 

 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@59 - Guiot Romane - Toulouse 

Date de dépôt : Le 24/03/2022 à 15:19:30 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :projet photovoltaïque  

Contribution :  

Pour le photovoltaïque ! C’est l’énergie de l’avenir, de plus la terre va être réutilisée par un 

agriculteur. La double utilité est un avantage conséquent !  

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@60 - Brgan Mélanie  - Toulouse 

Date de dépôt : Le 24/03/2022 à 15:20:49 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Projet photovoltaïque  

Contribution :  

Le photovoltaïque est une énergie durable et propre. L’agriculteur qui s’installera dessous avec ses 

moutons utilisera la terre donc celle ci ne sera pas perdue. De plus, cela contribue à l’autonomie 

énergique du village de montcuq.  

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

E61 - BILY PIERRE   

Date de dépôt : Le 24/03/2022 à 19:59:13 

Lieu de dépôt : Par email 

Objet :Votre compte de messagerie est plein.? 

Contribution :  

500 MB 500MB Votre compte de messagerie est plein. " cliquez ici " pour mettre à jour votre boîte de 

réception et recevoir de nouveaux messages. 

Cordialement, Administrateur système. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@62 - Arnal Jérôme - Montcuq-en-Quercy-Blanc 

Date de dépôt : Le 24/03/2022 à 21:05:03 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :projet parc photovoltaique Montcuq 

Contribution :  

Jérôme Arnal, agriculteur,  

 

Conseiller municipal de Montcuq en Quercy Blanc 

 

Président de la Cuma de Montcuq 

 

Bonjour 

 

Vu la conjoncture géopolitique actuelle, en tant qu’élu, je pense que nous ne pouvons pas nous 

permettre de laisser passer cette opportunité, c’est vraiment une chance pour notre territoire de  

produire  cette électricité et de pouvoir être autonome pendant les périodes de production . De plus, 

la recherche avance dans les moyens de stockage, et il est possible qu’à l’horizon 2030/2040, nous 

puissions la stocker afin de pouvoir l’utiliser toute l’année. 

 

Le projet serait réalisé sur des terres très séchantes du Quercy Blanc, et du fait de la coproduction 

avec l’élevage ovin, cela permettrait à ces parcelles de devenir beaucoup plus productives 

qu’actuellement. Un écosystème équilibré entre la production d’énergie et la production alimentaire 

serait créé, tout en favorisant le développement des abeilles et du gibier sur ce plateau. Cela permet 

également l’installation d’un jeune agriculteur sur ces parcelles, et ainsi de maintenir une vie 

économique sur ce secteur. 

 

En conclusion, je pense que nous ferions une grave erreur de ne pas soutenir ce projet si bien 

équilibré entre la production d’énergie, la production agricole, et l’intégration dans son environnement. 

 

 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@63 - BLAISE - Bouloc-en-Quercy 

Organisme : Collectif d'habitants de Montcuq, Bouloc, Lauzerte et des environs 

Date de dépôt : Le 24/03/2022 à 21:05:00 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Positions contre le projet - Émission de radio 

Contribution :  

Bonjour, 

 

Vous trouverez ci-dessous un lien vers une émission de la radio Antenne d'Oc, radio du Lot, réalisée 

ce lundi 21 mars 2022 avec quelques personnes du collectif d'habitants de Montcuq, Bouloc, 

Lauzerte et des environs, qui s'expriment et avancent des arguments majeurs contre ce projet 

industriel. 

 

Bonne écoute : 

 

https://www.antenne-d-oc.fr/17-societe/472-un-collectif-d-habitant-contre-le-projet-de-parc-solaire-

industriel-sur-le-territoire-de-montcuq 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@67 - Alexandre - Montcuq-en-Quercy-Blanc 

Date de dépôt : Le 25/03/2022 à 09:41:56 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Opposé au projet de parc photovoltaïque 

Contribution :  

Mon opposition à ce projet tient en quelques points bien précis qu'il aurait été facile de prendre en 

compte au préalable : 

 

-> le photovoltaïque doit être développé en France, c'est une évidence, mais le faire sur des terres 

agricoles ou des zones naturelles est un non-sens complet. Il existe suffisamment d'espaces déjà 

artificialisés pour ne pas avoir à détruire plus de notre agriculture ou notre nature environnante. 

 

-> le dernier rapport du GIEC est assez explicite sur la nécessité de préserver les puits de carbone 

naturels, de même que de garder un écosystème sain ayant une meilleure résilience aux 

changements climatiques actuels. Modifier ce type de zones afin de faire du photovoltaïque est plus 

que contreproductif, c'est d'un illogisme complet. 

 

-> pour terminer, la présence d'enclos d'élevage de gibier de chasse dans ce projet est tout 

bonnement révoltante. Il me semblait pourtant que les chasseurs de France avaient un rôle de 

régulateur... Réguler des animaux semi-domestiques lâchés avant l'ouverture de la chasse, ça ne fait 

pas tellement "1er écologistes de France". Mais ce que je ne comprends vraiment pas, c'est la 

justification d'une telle chose dans ce projet déjà controversé de parc photovoltaïque. 

 

Tant que ces différents points n'auront pas été réévalués, mon avis sur ce projet restera négatif. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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E68 - BARUCQ MARGOT   

Date de dépôt : Le 25/03/2022 à 15:50:57 

Lieu de dépôt : Par email 

Objet :Votre compte de messagerie est plein. 

Contribution :  

Votre compte de messagerie est plein. 500 MB 500MB Votre compte de messagerie est plein. " 

cliquez ici " pour mettre à jour votre boîte de réception et recevoir de nouveaux messages. 

Cordialement, Administrateur système. 

 

 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@69 -  aline - Saint-Pierre-le-Moûtier 

Date de dépôt : Le 25/03/2022 à 17:26:43 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Usine solaire Montcuq 

Contribution :  

Les enjeux de développement des énergies renouvelables sont forts et doivent être réfléchis.  

 

Les terres agricoles ne doivent pas être sacrifiées à ce profit. Leur vocation est avant tout nourricière. 

Les promoteurs n'énergie y trouvent un accès facile, une possibilité de proposer de grosses 

structures, ce qui a un effet sur les coûts d'installation, qui se retrouvent amoindris. Ils utilisent une 

profession qu'ils maitrisent parfaitement, car comme chacun le sait et a pu le constater, les apports de 

l'industrie au monde agricole ont toujours eu des effets néfastes (pesticides, engrais de synthèse, 

agrandissement des fermes, incitation à l'investissement...).  

 

Les agriculteurs, aidés d'un syndicat, seront malheureusement de nouveau à la botte des industriels, 

perdront leurs terres et se verront sacrifiés.  

 

Les préconisations du gouvernement sont pourtant claires : la circulaire du 18 décembre 2009 relative 

au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol affirme la priorité donnée à 

l’intégration du photovoltaïque aux bâtiments et sur les sites déjà artificialisés. Le guide d'installation 

des centrales photovoltaïques au sol de 2020 stipule la nécessité de "privilégier les terrains déjà 

dégradés ou artificialisés".  

 

La récente mission des députés Le Feur et Calmier, demandée par la commission du développement 

durable de l'assemblée nationale, alerte sur les dérives organisées par les promoteurs n'énergie sur 

les terres agricoles.  

 

Les paysages français, aimés de par le monde se verront transformés, la biodiversité de nos 

territoires impactée à jamais.  

 

Alors même qu' aucune étude indépendante ne prouve les "bienfaits" ou les "méfaits" d'une telle 

pratique, des projets, souvent opportunistes, naissent de jour en jour; les collectivités ont la seule 

conscience des gains dont elles bénéficieront, les riverains, citoyens et associations jamais entendus, 

ni écoutés, ni associés.  

 

Le syndrome des éoliennes finira par atteindre le photovoltaïque.  

 

 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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E70 - Michele Lafage   

Date de dépôt : Le 25/03/2022 à 23:59:29 

Lieu de dépôt : Par email 

Objet :Enquête publique : Développement d'une centrale photovoltaïque sur la commune de 

Montcuq-en-Quercy-Blanc 

Contribution :  

A l'attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur, Trés attaché au Quercy et au Quercy Blanc en 

particulier, j'ai passé ma jeunesse dans la ferme familliale à proximité du site retenu pour cette 

centrala photovoltaïque. A l'époque le lieu était principalement occupé par des friches à genévriers 

avec quelques petites parcelles agricoles aux endroits les plus fonciers. C'était un endroit très prisé 

pour la chasse, cailles, perdrix rouges, lapins, lièvres, grives y étaient abondants. A la faveur des lois 

de modernisation agricole, à partir de la fin des années 60, ces terrains et de nombreux terrains de ce 

type ont été défrichés dans le Lot mobilisant des moyens considérables ( subventions publiques, 

matériel de traction, broyeurs de pierres puis matériel d'exploitation ) mais la fertilité de ces sols est 

restée faible car soumise aux sécheresses estivales, limitant ainsi et le choix des cultures et les 

rendements. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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E71 - Michele Lafage   

Date de dépôt : Le 26/03/2022 à 03:10:19 

Lieu de dépôt : Par email 

Objet :Développement d'une centrale photovoltaïque sur la commune de Montcuq-en-Quercy-Blanc. 

Contribution :  

A l'attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur, Très attaché au Quercy et au Quercy Blanc en 

particulier, j'ai passé ma jeunesse dans la ferme familliale à proximité du site retenu pour cette 

centrale photovoltaïque. A l'époque, le lieu était principalement occupé par des friches à genévriers 

avec quelques petites parcelles agricoles aux endroits les plus fonciers. C'était un lieu très prisé pour 

la chasse, cailles, perdrix rouges, lapins, lièvres, grives... y étaient abondants. A la faveur des lois de 

modernisation agricole, à partir de la fin des années 60, ces terrains et de nombreux terrains de ce 

type ont été défrichés dans le Lot, mobilisant des moyens considérables ( subventions publiques, 

matériel de traction, broyeurs de pierres... puis matériel d'exploitation ) mais la fertilité de ces sols est 

restée faible car soumise aux sécheresses estivales, limitant ainsi et le choix des cultures et les 

rendements. 

Aujourd'hui la réalisation d'une centrale photovoltaïque sur ce site me paraît très opportune pour 

plusieurs raisons: 

- La substitution d'un élevage de type extensif à des cultures de céréales et autres oléagineux me 

paraît très approprié, les cultures nécessitant beaucoup d'énergie, d'engrais, de pesticides et 

supposant des risques de pollution difficilement contrôlables dans des sols aussi filtrants. - Pour 

l'environnement: Comme indiqué ci-dessus, le changement de pratique agricole sera très bénéfique 

pour limiter la pollution des sols et de l'eau. Les mesures qui seront prises pour préserver la faune 

sauvage et notamment l'avifaune ( les perdrix rouges pourront bénéficier d'un espace de quiétude, 

idem pour l'alouette lulu, l'engoulevent d'europe, l'oedicnème criard...qui sont très dérangés par le 

travail du sol , labours, façons aratoires parfois destructeurs des nids et des couvées. Les insecticides 

utilisés sur céréales, colza... ont causé d'énormes dommages aux populations de passereaux 

insectivores. Les herbicides ont eu des effets similaires sur les espèces granivores comme les 

alouettes des champs et les moineaux... l'abandon des cultures est donc pour eux une très bonne 

nouvelle. 

La plantation de haies et surtout la réalisation de points d'eau seront très profitables à l'ensemble de 

la faune sauvage dans ce secteur très affecté par la sécheresse d'été. - Pour la production d'énergie: 

Le bon sens commande que l'on soit le plus possible autonome et le plus rapidement possible pour 

limiter le réchauffement climatique, à ce titre le choix du photovoltaïque, qui ne dégage pas de CO2, 

est particulièrement judicieux. Le bon sens commande que l'on réserve au photovoltaïque les terres 

de faible valeur agricole, je trouve regrettable de voir, à chacun de mes passages, des dizaines 

d'hectares, les plus fertiles de la vallée du Lot, à l'aval du Temple sur Lot 47, occupées par des 

panneaux solaires alors qu'elles peuvent produire céréales, fruits ou légumes en abondance d'autant 

qu'elles sont facilement irrigables. On se prive ainsi d'un potentiel de production agroalimentaire, il ne 

faudrait pas un jour le regretter amèrement. Le bon sens commande que l'on optimise l'emplacement 

des sites de production au regard de l'activité touristique si importante pour notre région. Le site de la 

centrale de Montcuq me paraît bien choisi, car il n'impacte pas visuellement les lieux touristiques de 

Montcuq et de Lauzerte ni les villages alentour, de plus les routes principales empruntent les vallées 

de la Petite Barguelonne et de la Séoune en contrebas du site, les usagers de ces routes ne pourront 

avoir de vue directe sur la centrale. Ma sensibilité paysanne, mon attachement à la défense du 

monde rural, et conscient de la nécessité pour notre Pays et pour l'Europe de tendre vers une 

autonomie énergétique me font considérer ce modeste projet comme ESSENTIEL. 

La guerre en Ukraine vient éclairer d'un jour nouveau notre dépendance agroalimentaire et 

énergétique, sans doute, il devient urgent de redéfinir une stratégie dans ces domaines.Certains 

experts proposent déjà de relancer la production agricole ( en abolissant le subventionnement des 

Annexe 3 - Export Registre numérique 22 04 2022 89



Export généré le 22/04/2022 des observations publiées et non publiées en provenance du registre électronique, par email entre 

le 04/03/2022 et le 22/04/2022 

Page 89 / 548. 

PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

jachères par l'Europe ) et en relocalisant notre production énergétique. Personnellement je partage ce 

point de vue et à ce titre, le développement d'une centrale photovoltaïque si petite soit elle, me paraît 

URGENT. 

Jean-Pierre Lafage 96, impasse des buis 46150 Saint-Médard Tél. 05 65 36 27 97 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@72 - Lafargue Jean - Montcuq-en-Quercy-Blanc 

Date de dépôt : Le 26/03/2022 à 16:29:06 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Projet photovoltaique Montcuq en Quercy Blanc 

Contribution :  

Entièrement pour 

 

Je ne comprends pas les antis qui veulent tous un portable, le téléphone  l électricité pas chère et tout 

le confort et qui ne veulent pas les équipements qui le permettent chez eux 

 

D accord mais pas chez nous qu ils disent 

 

Ce projet est proposé sur une colline au milieu des cailloux et hors de la vue de tout le monde à  

moins de le survoler en avion, plutôt rare dans la région 

 

Dans le lot et garonne, et dans plein d autres départements et autres pays  ces installations sont 

nombreuses et à  la vue de tout le monde sans poser de problème  notoire. 

 

Il faut vivre avec son temps et évoluer avec ces nouvelles technologies non polluantes...il faut penser 

aux générations futures 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@73 - BORD PATRICK 

Date de dépôt : Le 26/03/2022 à 19:47:21 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :favorable a la création de cette centrale photovoltaique au sol sur la  commune de Montcuq en 

Quercy Blanc. 

Contribution :  

Les terres agricole concernées ont trés peu de valeur productives, l'installation de panneaux 

photovoltaiques adossés a un elevage ovins est une bonne  solution pour maintenir la qualité de la 

prairie l'été. 

 

Le quercy blanc a des plateaux calcaire de faible qualité pour l'agriculture et peu boisés qui se prétent 

a cette activité. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@74 - Winter Georges - Sauzet 

Date de dépôt : Le 27/03/2022 à 19:12:35 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Avis de l’association SNED concernant le projet Photosol sur la commune de Montcuq 

Contribution :  

A monsieur le commissaire enquêteur, 

 

Sauzet Nature Environnement et Développement (SNED) est une association adhérente de France 

Nature Environnement Midi-Pyrénées. Agissant selon nos statuts « pour la préservation et la 

protection de l’environnement, la défense de la nature et du cadre de vie du plateau de Sauzet » nous 

avons réuni nos adhérents dans la salle des fêtes de Carnac le 23 mars 2022. 

 

A l’issue de cette réunion, nous formulons un avis défavorable à la réalisation de ce projet, et 

l’obtention des trois permis de construire sollicités par la société Photosol. 

 

Nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance de notre avis en fichier ci-joint. 

 

Pour l'association, le secrétaire,  

 

G.Winter 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Document : Avis SNED enquête publique Photosol Montcuq.pdf, page 1 sur 6 
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Document : Avis SNED enquête publique Photosol Montcuq.pdf, page 2 sur 6 
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Document : Avis SNED enquête publique Photosol Montcuq.pdf, page 3 sur 6 
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Document : Avis SNED enquête publique Photosol Montcuq.pdf, page 4 sur 6 
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Document : Avis SNED enquête publique Photosol Montcuq.pdf, page 5 sur 6 
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Document : Avis SNED enquête publique Photosol Montcuq.pdf, page 6 sur 6 
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@75 - Bos Cécile - Montcuq-en-Quercy-Blanc 

Date de dépôt : Le 27/03/2022 à 19:19:16 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Pourquoi nous sommes très favorables à ce projet de parc solaire photovoltaïque 

Contribution :  

Comme la grande majorité des habitants de Lebreil, nous sommes favorables à ce projet de parc 

solaire photovoltaïque destiné à produire l’équivalent de la consommation en électricité des 7800 

habitants de la communauté de communes du Quercy Blanc en occupant seulement 0,16% de ce 

territoire sur des terres de mauvaise qualité et peu visibles. 

 

Les arguments généraux sont nombreux : 

 

-Le 6ème rapport du GIEC publié en février 2022 alerte sur l’accélération du réchauffement climatique 

qui sera difficilement contenu à 1,5°C (objectif fixé par l’accord de Paris en 2015) puisqu’on a déjà 

atteint 1,2°C. Le réchauffement menace de détruire les fondements de la sécurité alimentaire et en 

eau, de la santé humaine et des écosystèmes et, finalement, d’ébranler les piliers mêmes de la 

civilisation humaine 

 

-Pour limiter le réchauffement, il est impératif de sortir des énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz). 

Ceci passe par une électrification croissante pour assurer cette substitution, pour les besoins de la 

population (pompes à chaleur, véhicules électriques) comme pour ceux de l’industrie 

 

-Il faut réduire la dépendance énergétique de la France à d’autres pays comme le montrent les 

évènements géopolitiques récents pour des raisons stratégiques, économiques et sociales. L'énergie 

solaire est un moyen d'accéder à cette autonomie. 

 

-La rénovation énergétique des bâtiments et la sobriété sont une réponse mais ne suffiront pas à 

réduire complètement les besoins en électricité, surtout en zone rurale où notre empreinte carbone 

est très élevée du fait de l’habitat isolé, de la superficie importante des logements et de besoins de 

mobilité incompressibles 

 

-L’énergie solaire est un des leviers de cette transformation énergétique et possiblement l’un des plus 

rapides à mettre en œuvre si l’on ne veut pas développer uniquement le nucléaire  

 

Quant aux arguments spécifiques, ils sont également largement en faveur de cette initiative : 

 

-Les terres agricoles sur lesquelles le projet va être implanté sont de piètre qualité agronomique 

(dans la partie Montcuq 3, 40% environ sont d’ailleurs déjà des jachères ou prés). Leurs exploitants 

actuels rapportent un rendement en blé de l’ordre de 25 q/ha avec intrants (contre environ 70 sur les 

bonnes parcelles de la commune). Ces rendements seraient encore plus faibles en agriculture 

biologique. Le recours important à des engrais a d’ailleurs entraîné la pollution de la nappe 
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phréatique aux nitrates, ce qui empêche son utilisation pour les besoins en eau du projet. En 

conclusion, ces terres vont retourner à leur usage d’avant 1985 : des pâtures pour les moutons.  

 

-Le projet s’accompagne de l’installation d’un jeune exploitant agricole avec un élevage ovin, ce qui 

permet de créer un emploi, d’entretenir le site, et de cesser les pesticides sur ces parcelles avec des 

effets attendus sur la biodiversité. 

 

-Les parcelles concernées sont peu visibles de la route ou des villages limitrophes. Elles le sont des 

promeneurs, comme nous, mais ce ne sont pas les chemins qui manquent. 

 

-Obtenir une production équivalente d’électricité par des panneaux solaires installés sur les 

habitations individuelles (toits par exemple) nécessiterait d’installer 274000m2 de panneaux solaires 

dans la communauté de communes, soit 35 m2 par habitant. Ou dit autrement, à raison de 20m2 par 

toit, il faudrait transformer 13700 maisons ou bâtiments pour recevoir ces panneaux solaires ! 

L’impact esthétique serait infiniment plus dénaturant pour la beauté de la région, sans compter les 

oppositions innombrables de voisinage que cela entraînerait. 

 

-Le financement de 31 millions d’euros d’origine privée permet le développement d’un projet 

d’envergure qui a des retombées financières pour la commune de Montcuq et la communauté de 

communes et sera donc profitable pour l’ensemble des habitants de la CCQB. 

 

Cécile Bos (ingénieure agronome) et Jérôme Bramaud (médecin généraliste), habitants du bourg de 

Lebreil, commune de Montcuq en Quercy Blanc 

 

 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@76 - Brunet Matthieu - Lalbenque 

Date de dépôt : Le 27/03/2022 à 19:24:47 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Projet photovoltaïque au sol Montcuq 

Contribution :  

Ce projet d'énergie renouvelable par panneaux photovoltaïque sur des terrains de faible valeur 

agronomique valorisés de surcroit par l'élevage ovin me parait être une solution intéressante face au 

contexte énergétique global que nous vivons actuellement. De nombreuses études agricoles sortent 

ces derniers temps et prouvent la synergie favorable des panneaux  photovoltaïques avec la 

production ovine apportant un bien être aux animaux par l'ombre crée tout en améliorant la quantité 

d'herbe pou cette dernière. Ce gain est d'autant plus remarquable que le sol est de piètre qualité. 

Notre département a la chance d'avoir une filière ovine forte et ce genre de projet ne peut que 

conforter un élevage extensif, image iconique de notre terroir, qui a malheureusement subit de plein 

fouet les méfaits d'une mondialisation ravageuse ces trois dernières décennies. Déplus nous avons la 

chance de faire parties des zones les plus ensoleillées de France. Avec un avenir énergétique 

incertain, face à une probable explosion de demande d'énergie électrique notamment due au 

transport routier, ce type de projet apparait tout à fait opportun.  

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@77 - Sazy Lea - Montauban 

Date de dépôt : Le 27/03/2022 à 20:14:38 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Enquête publique  

Contribution :  

Je trouve ce projet très réfléchis,  actuellement nous devons vraiment réfléchir à une énergie durable 

propre qui va nous permettre de devenir de plus en plus autonome. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@78 - Rotier Dylan 

Date de dépôt : Le 27/03/2022 à 20:27:08 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Projet photovoltaique  

Contribution :  

Avis positif pour ce projet réduisons le nucléaire et évitons le gaz... 

 

J ai près de chez moi un champs photovoltaique c est fait intelligemment en respectant la nature. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@79 - Ricard Benjamin  - Moissac 

Date de dépôt : Le 27/03/2022 à 21:03:29 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Enquête publique  

Contribution :  

Je donne un.avis positif sur ce projet énergie propre et durable  

 

Retombées économiques sur les communes autour de ce projet  

 

Super projet pour ce jeune agriculteur et son troupeaux de mouton. 

 

Terres agricoles très peu productives donc pourquoi pas... 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@80 - Baby Monique  - Moissac 

Date de dépôt : Le 27/03/2022 à 21:21:12 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Projet 

Contribution :  

Avis positif nous devons faire des efforts dans ce sens pour diminuer notre consommation de gaz au 

vue de l actualité... 

 

J ai assisté à une réunion d information sur ce projet qui m à convaincu énergie propre  

 

Terre agricole recyclée en.paturage pour mouton. 

 

Plusieurs mois d enquête pour ce projet c est plutôt rassurant projet respectueux  de la nature. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@81 - Lea - Valence d'Agen 

Date de dépôt : Le 27/03/2022 à 21:33:41 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Réponse enquête  

Contribution :  

Plusieurs points positifs  

 

.......Énergie propre  

 

.......Utilisation de terre qui produisent peu et qui demandent beaucoup de produits peu 

recommandables pour récolter  

 

......Installation d un jeune agriculteur 

 

......retombées ecomiques pour les collectivités locales  

 

Complètement favorable  

 

 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@82 - Boyer Jean-Marc  - Salviac 

Date de dépôt : Le 27/03/2022 à 22:10:16 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Agriculteur, éleveur, pâturant une centrale photovoltaïque dans le Lot.  

Contribution :  

Bonsoir, 

 

Je suis éleveur de brebis Dans le Lot, mes brebis patures  dans une centrale photovoltaïque. Cela 

m’a permis de gagner en autonomie fourragère. Le pâturage permet aussi l’entretien respectueux du 

site en évitant l’utilisation de pesticides et de mécanisation. Je pense qu’associer un jeune éleveur a 

un projet de cette ampleur est une nécessité de nos jours! Source de revenus 

complémentaires,facilité de travail (clôture, eau …)de plus,l’entreprise photosol est à l’écoute de 

l’éleveur et a le soucie du bien-être animal ! 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@83 - viallet gisèle - Montaigu-de-Quercy 

Date de dépôt : Le 28/03/2022 à 16:44:39 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Impossibilité de randonner autour des champs de panneaux  photovoltaïques  

Contribution :  

Membre du club de rando de Montaigu de Quercy je ne pourrai plus marcher avec mes collègues 

dans la campagne proche de chez nous que nous apprécions particulièrement.  

 

Tourner autour de champs de panneaux photovoltaïques est  stressant et répulsant ; ce n'est pas de 

la détente.  

 

Il est impensable de vouloir détruire des paysages si beaux et tout leur environnement de flore et de 

faune  pour enrichir des sociétés très avides de profits, sans soucis et au mépris des conséquences 

et nuisances sur la nature, l'agriculture, le tourisme et les loisirs. 

 

La nature doit profiter à tout le monde, agriculteurs et habitants des villes, qui ont grand besoin 

d'espace pour leur  détente. 

 

Oui au photovoltaïque sur les toitures et qui profite aux habitants directement, usage local. Oui au 

photovoltaïque à petite échelle, discret et espacé qui n’impacte pas le paysage.  

 

Non à l'agrivoltaïque fait pour engraisser des sociétés destructives, profiteuses et parasites.  

 

Un Quercy noir est la mort de la nature, du tourisme . C'est la fermeture des hôtels , gites, 

restaurants... et un déclin accéléré de la région.  

 

Cette industrie nous  propose de belles randonnées entre Quercy Noir et Golfech !!!!! 

 

 Nous étions très fiers de notre Quercy Blanc et avec eux serions obligés de lui dire adieu. 

 

Non aux centrales Photovoltaïques  industrielles sur des terres agricoles et sauvages. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@84 - BOUTARD Didier - Lendou-en-Quercy 

Date de dépôt : Le 28/03/2022 à 22:38:52 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Parc Photovoltaïque Montcuq - Registre papier obs n°5 

Contribution :  

Observation N° 5 portée au registre papier 

Pièce(s) jointes(s) :  

Document : 2022 03 28_annotation_registre N°5_M_Boutard Didier.pdf, page 1 sur 1 
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@85 - CRAISSAC Aline - Montcuq-en-Quercy-Blanc 

Date de dépôt : Le 28/03/2022 à 22:44:34 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Parc Photovoltaïque Montcuq 

Contribution :  

Observation N°6 portée au registre papier 

Pièce(s) jointes(s) :  

Document : 2022 03 28_annotation_registre N°6_Mme_Craissac Aline.pdf, page 1 sur 1 
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@86 - GENTE Nicolas 

Date de dépôt : Le 29/03/2022 à 00:34:53 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Avis Favorable 

Contribution :  

A l'attention de Mr le Commissaire Enquêteur, 

La SEM Avergies est une société d'économie mixte crée à l'initiative du syndicat Territoire d'Energie 

Lot-et-Garonne, syndicat regroupant les 319 communes du département, pour développer les 

énergies renouvelables. Avergies est investie sur le développement de projets solaires (Ombrières, 

Bâtiments, Centrales de grande taille), de production de Biogaz et distribution de BioGNV (Gaz 

Naturel Véhicule) au travers d'un réseau régional de station de distribution d'énergies alternatives ( 

Electricité / BioGNV / H2) . 

A ce titre Avergies est attentive au développement des synergies entre l'agriculture et l'énergie. Dans 

le domaine du Solaire comme de la méthanisation, nous soutenons les modèles ayant un impact 

positif sur toutes les dimensions des projets : agronomique, environnementale, sociale, territoriale.  

Le projet de Montcuq propose également un bénéfice sur ces facettes et mérite un soutien.  

Ses avantages : 

- Il s'agit d'un projet a taille humaine qui permet a un jeune agriculteur de s'installer avec une 

production de qualité emblématique du Lot (l'agneau fermier du Quercy) .  

- Il répond à un besoin agricole de la société puisqu'un plan de relance de la filière vient d'être 

engagé dans le cadre de France Relance. 

- Le projet permettra d'atteindre l'autonomie fourragère du troupeau. 

- Le parc PV tel qu'il est implanté avec des tables suffisamment espacées favorisera la pousse de 

l'herbe et la protègera des coups de chaleur l'été. A ce titre plusieurs études récentes (cf INRA 

https://hal.inrae.fr/hal-03121955/document)  montrent les effets positif des panneaux solaire sur la 

productivité de fourrage. Il est par ailleurs démontré qu'une gestion adaptée permet d'augmenter la 

biodiversité locale. 

- L'Etat a annoncé la nécessité de constuire 90 GW de centrales solaire.  Compte tenu de la forte 

contrainte sur le parc nucléaire français (maintenances/carénages) et de la longue durée de 

développement de nouvelles capacités, l'énergie solaire et éolienne est un impératif pour assurer 

l'équilibre des besoins à court et moyen terme.  

- La production d'électricité locale générée par le parc est d'autant plus importante que la centrale 

nucléaire de Golfech a proximité stoppe ses réacteurs régulièrement l'été par manque d'eau pour 

refroidir ses réacteurs. 

En conclusion, ce projet contribue à assurer le développement d'une filière qualité d'élevage local. Il 

contribue également à créer et consolider des emplois locaux. Il contribue à développer la 

Biodiversité; à réduire les émissions de gaz à effet de serre et répondre au besoin de production 

d'électricité du futur proche. 

Il doit être soutenu sans réserve. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@87 - gregoire - Masclat 

Organisme : chaambre d'agriculture du lot 

Date de dépôt : Le 29/03/2022 à 08:20:50 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Soutien au projet agrivoltaique de montcuq 

Contribution :  

Monsieur, 

 

Je travaille au développement des énergies renouvelables et à l'économie des énergies sur les 

exploitations agricoles depuis 2006. 

 

Je soutiens le projet pour différentes raisons :  

 

Il correspond à l'idée que je me fais de l'agrivoltaïsme à savoir une vraie production agricole associée 

à la production d'énergie solaire. 

 

Il permet l'installation d'un jeune grâce à l'apport de surfaces supplémentaires destinées à nourrir le 

troupeau ovin. 

 

Les surfaces concernées ont un faible potentiel agronomique et l'herbe devient, compte tenu du 

réchauffement climatique, la seule culture rentable sur ces parcelles. Pour info, au delà de 2 études 

publiés par l'INRAE, j'ai pu constater localement (à Cahors et à Cazillac) que la présence de 

panneaux photovoltaïques avait un effet bénéfique sur le rendement fourrager des parcelles. 

 

L'installation solaire est conçue pour permettre la pousse de l'herbe et le passage des engins. Les 

parcs seront clôturés, équipés en système d'abreuvement ce qui limite les investissements du jeune. 

 

D'un manière plus globale, je pense que ce type d'installation est nécessaire pour seconder la 

production nucléaire. En effet, la centrale de Golfesh ne tourne pas à plein en été à cause d'un 

manque d'eau pour le refroidissement.  

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@88 - ROUMIGUIE Colette - Montcuq-en-Quercy-Blanc 

Date de dépôt : Le 29/03/2022 à 09:07:58 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :enquête publique 

Contribution :  

BONJOUR 

 

Je donne mon avis favorable sur ce projet,riche en idées.Sur des terres pauvres qui comportent que 

des cailloux et très peu de rendement en culture. 

 

Autant faire intelligemment de ces terres quelque chose de bien pour l'avenir de tous le monde. 

 

Pour le jeune agriculteur qui s'installe toute mes félicitations,cet un projet très long mais il faut pas 

perdre espoir,nous sommes là pour le soutenir. 

 

Bon courage à tous 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@89 - VAISSIERE ALAIN - Montcuq-en-Quercy-Blanc 

Date de dépôt : Le 29/03/2022 à 09:55:31 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :enquête publique 

Contribution :  

Avis favorable pour ce beau projet,je suis né sur ces terres pauvres peu de cultures, autant faire un 

projet pour l'avenir de tout le monde. 

 

Pour le jeune agriculteur et son troupeaux espérons qui pourra s'installer et que ses voeux vont ce 

réalisent . 

 

Tient bon la barre. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@90 - LAGARRIGUE Béatrice - Arcambal 

Date de dépôt : Le 29/03/2022 à 19:34:17 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Soutien au projet agrivoltaïque de Montcuq en Quercy Blanc 

Contribution :  

Monsieur, 

 

Je vous fais part de mon avis favorable sur ce projet de développement d'une centrale photovoltaïque 

sur la commune de Montcuq en Quercy blanc. 

 

Tout d'abord, développer les énergies alternatives est une priorité et notre contexte européen 

démontre à quel point ce sujet est d'actualité avec la guerre en Ukraine et ses répercussions. 

Plusieurs raisons au soutien de ce projet : 

 

- il permet l'installation d'un jeune exploitant agricole avec un élevage ovin, production totalement 

compatible avec l'implantation de panneaux photovoltaïques puisque le parc est aménagé en 

conséquence (panneaux plus espacés et plus hauts pour laisser passer le matériel agricole et les 

animaux, points d'abreuvement pour le troupeau, clôtures). 

 

- les terres concernées ne perdront pas leurs capacités productives puisqu'il s'agit d'un changement 

d'atelier agricole avec une nouvelle production d''élevage ovin qui se substituera à  la production 

céréalière à très faible rendement. 

 

- il permet l'entretien du site avec une réduction des pesticides sur ces parcelles 

 

- le parc contribuera également à prendre le relais de la centrale nucléaire de Golfech l'été puisque 

j'ai noté qu'elle est régulièrement arrêtée sur la période estivale faute d'eau pour refroidir ses 

réacteurs. 

 

Je suis très favorable au développement des nouvelles technologies non polluantes. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

  

Annexe 3 - Export Registre numérique 22 04 2022 116



Export généré le 22/04/2022 des observations publiées et non publiées en provenance du registre électronique, par email entre 

le 04/03/2022 et le 22/04/2022 

Page 116 / 548. 

PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@91 - Maridat Jean-François 

Date de dépôt : Le 29/03/2022 à 21:38:42 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Avis favorable  

Contribution :  

Projet novateur qui s’inscrit complètement avec le milieu agricole. 

 

L’agri pv sera la variable d’ajustement pour pérenniser les exploitations agricoles. 

 

Nous pouvons constatés qu’avec le contexte géopolitique actuel, la synergie entre agriculture et 

énergie renouvelable est très pertinents. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@92 - DE BRITO THIERRY - Grazac 

Date de dépôt : Le 30/03/2022 à 10:53:03 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Avis favorable 

Contribution :  

Ce projet est un projet formidable pour la région. Cela change des promesses qui ne sont jamais 

suivies d'actes. Nous avons enfin des personnes dont le seul souhait est de développer et dynamiser 

leur région, voire leur département ! Il n'y a aucun point négatif : 

 

- agriculture préservé (pas de culture, aucun emploi de pesticide ou autre, installation d'un jeune 

agriculteur, d'un élevage  

 

- production d'une énergie tant recherchée, qui ne produit aucun déchet 

 

- forte contribution pour les communes 

 

En résumé, je ne vois pas qui pourrait s'opposer à un tel projet, avec des raisons valables ???  

 

je suis originaire de cette région et j'approuve, je défend et je soutiens ce projet 

 

Merci messieurs ! 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

E93 - jean- pierre   

Date de dépôt : Le 30/03/2022 à 14:51:43 

Lieu de dépôt : Par email 

Objet :projet photovoltaique 

Contribution :  

En tant qu'habitant du Quercy je désapprouve totalement ce projet qui tente de se faire à l'insu des 

habitants. Tout projet doit se faire au bénéfice des communes et non à celui des actionnaires des 

multinationales du "greenwashing". Chaque commune doit aller vers l'autonomie et produire SON 

électricité. Chaque commune doit rester libre et autodécisionelle, NON au gaspillage industriel de nos 

campagnes-J.P.Millet 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@94 - Billard Gérard - Lendou-en-Quercy 

Date de dépôt : Le 30/03/2022 à 16:21:57 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :enquete publique centrale photovoltaique Montcuq 

Contribution :  

Je suis exploitant agricole sur la commune de Lendou en Quercy - Saint Cyprien et président de L' 

Asa du Lendou (Lendou en Quercy), je suis pour le développement du photovoltaïque sur les 

terres"pauvres" du Quercy , car, pourquoi acheter du gaz ou du charbon aux autres pays pour faire 

de électricité alors que nous avons le soleil gratuitement et donc pas d'émission de Co2, sans 

compter qu'une activité agricole extensive est maintenue sous les panneaux. 

 

Les écologistes devraient être content ....mais..... 

 

 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@95 - BILLIERES  ISABELLE  - Lendou-en-Quercy 

Date de dépôt : Le 30/03/2022 à 19:11:27 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Projet agri-photovolaique : avis favorable  

Contribution :  

Après avoir étudié le dossier, écouté les avis divergents, vu les différentes sources d'énergie,... Je 

suis favorable à ce projet. 

 

J'ai conscience que l 'énergie solaire est la moins traumatisante pour l' environnement. 

 

Ce projet photovoltaique me paraît cohérent. Il permet : 

 

- De valoriser des terres agricoles peu fertiles sur le plateau, 

 

- D'installer un agriculteur en élevage ovins, 

 

- D'augmenter l'autonomie en énergie sur le territoire. 

 

Bien entendu ce type de projet à un impact sur le l'environnement, mais celui-ci est limité et 

réversible, comparé aux énergies fossiles. 

 

Vu la conjoncture économique actuelle, le passage de la crise sanitaire, l 'instabilité geo-politique 

présente, il me paraît louable de soutenir ce projet qui reste le cahier des charges en vigueur.  

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

  

Annexe 3 - Export Registre numérique 22 04 2022 121



Export généré le 22/04/2022 des observations publiées et non publiées en provenance du registre électronique, par email entre 

le 04/03/2022 et le 22/04/2022 

Page 121 / 548. 

PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@96 - Jocelyne - Barguelonne-en-Quercy 

Date de dépôt : Le 30/03/2022 à 23:32:11 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Avis défavorable, projet photovoltaïque Montcuq 

Contribution :  

L'être humain prend de plus en plus conscience du respect et de la protection de la nature et ce projet 

va à l opposé de cela, tant pour la faune et la flore que pour le paysage et la vue (terrienne ou 

aérienne). 

 

Quel coût pour ce projet ? Quelles retombées financières ou touristiques pour les communes 

environnantes ?   

 

Les gîtes / chambres d hôtes sous label ne risquent elles pas de se voir retirer leur label ou refuser 

une distinction ? 

 

Qui aura envie de construire / s installer à proximité de ce "parc" ? 

 

Quelle triste rencontre au détour d'une balade (à pied ou en vélo)... 

 

D où proviennent les panneaux : France, Europe, Asie, Amérique ??? Pas très écologique s'ils 

viennent d Asie... 

 

Quid de leur entretien, leur maintenance, leur recyclage ? 

 

Quelles conséquences / retombées sur la nature et sur l homme avec ces lignes moyenne tension 

(enfouies ou pas) chargées de transporter le courant ? 

 

Pourquoi dégrader la nature ? Les orages, les vents, les inondations.... s en chargent déjà bien assez 

parfois. 

 

 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@97 - Frayssignes Marion - Durfort-Lacapelette 

Date de dépôt : Le 31/03/2022 à 10:32:21 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Développer les énergies alternatives au nucléaire 

Contribution :  

En tant que citoyenne française, je suis très touchée, choquée, par la situation en Ukraine. Je pense 

que le contexte de la guerre nous pousse à réfléchir à notre consommation et dépendance à 

l’énergie. Je vois là l'opportunité de développer un parc mixant activité agricole et production 

d’énergie. 

 

Je  travaille et vis à proximité de la centrale nucléaire de Golfech. Ce type de centrale, même si elle 

contribue fortement à notre indépendance énergétique, peut devenir potentiellement une cible 

militaire et par là-même une véritable bombe dévastatrice. Par conséquent, il me semble nécessaire 

de soutenir sans réserve toute alternative de production d'énergie verte : éolien, photovoltaïque, 

solaire thermique, hydro-électricité, et d’autres. 

 

De plus, notre logement est à proximité d'exploitations agricoles. Je constate à quel point les 

agriculteurs savent faire preuve de résilience avec tous les problèmes qu'ils rencontrent, notamment 

les arboriculteurs que je côtoie et qui perdent parfois en une nuit de gel tout leur chiffre d'affaires de 

l'année. En tant qu'entrepreneuse cela me touche. Je suis convaincue que produire de l'énergie verte 

sur une exploitation agricole ne peut être que vertueux pour maintenir l'équilibre économique et 

atteindre l'objectif national de transition énergétique. Par exemple, des amis de mes parents, éleveur 

de bétail à Cassagnes-Begonhes (12) sont très satisfaits d'avoir un revenu complémentaire généré 

par leurs hangars photovoltaïques. 

 

En consultant le dossier, je constate qu’il  s'agit d'agrivoltaïsme avec une activité agricole qui ne se 

limite pas qu'a de simples ruches posées en bord de parc. Un jeune agriculteur va s'installer avec une 

production ovine totalement compatible avec l'implantation de panneaux photovoltaïque puisque le 

parc est aménagé avec des panneaux beaucoup plus espacés et plus hauts que sur un parc 

industriel classique pour laisser passer le matériel agricole et les animaux. Les terres en question ne 

perdront donc pas leurs capacités productives. Ce parc permet même de mieux les valorisées 

qu'avant : les rendements de céréales sont trop dépendants des engrais qui  vont devenir rares et 

chers avec les conséquences de la guerre en Ukraine.  

 

La nouvelle production d'agneaux, ruches, et énergie verte est donc une solution à laquelle je suis 

très favorable.  

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@99 - Viallet Louis Noël - Pertuis 

Date de dépôt : Le 31/03/2022 à 14:43:57 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Opposition aux  implantations proposées  de champs photovoltaïques en Quercy Blanc à 

Montcuq 46 

Contribution :  

L'implantation industrielle de la taille  que vous projetez, est impossible dans la région. Malgré les '' 

efforts considérables '' de plantations de haies généreusement  évoquées, le pays n'a pas été 

façonné pour cette activité d' ampleur. Ces grands champs stériles et noirs rendront les paysages 

repoussants.  Vos propositions " d'améliorations " ne sont que tromperies éhontées, prenant les 

habitants pour des idiots  :Pour exemple, allez voir à côté de Séverac le Château au bord de 

l'autoroute le massacre de la forêt et du paysage  des Grandes Causses par un champ 

photovoltaïque. Pas de ça ici!  

Les haies, à supposer qu'elles soient un jour plantées, ne masqueront rien du scandale des 

panneaux : Ces arbres reprendront-ils racines ? , qui les entretiendra dans la durée de l'exploitation? 

S'ils sont assez hauts pour être un cache suffisant, ils seront alors un risque d' écrasement des 

appareils producteurs en cas de  chute lors de tempêtes non pris en compte. Vos emprises hideuses 

resteront  à la vue de tous pendant les dizaines années de croissance des haies. 

Ces Haies à feuilles caduques ou non, produiront au fil des saisons des rejets végétaux qui saliront et 

dégraderont les installations.  Un nettoyage permanent supplémentaire  est aussi  à prévoir. A quel 

prix, qui payera? 

Des haies suffisantes, avec leurs ombres portées baisseraient le rendement voltaïque. 

Plantées  plus en retrait du site occupé, leur rôle paysager sera nul. 

Ces haies ne servent que de leurre faussant les débats, essayant de rendre acceptable 

l'inacceptable. C'est une pommade hypocritement  bio. 

De même ces " nichoirs à Chiroptères '' , vaine tentative de verdir les nuisances : Les Chauve souries 

n'ont que faire de vos efforts incongrus : elle ne vont pas aller nicher prés des champs vitrifiés et 

stériles que vous leur imposez. 

Idem pour ces "nurseries de chasseurs". Quand le loup se déplace caché sous une peau d'agneau, 

ça donne les belles cartes que vous produisez. 

Dans un pays où l'eau est rare, comment se feront les lavages des vitres photovoltaïques? Avec 

quelle eau? Quelle eau fera pousser de grandes haies arborées? 

Oui au photovoltaïque artisanal, à petite échelle, sur les toits par exemple. 

A plus grande échelle, de manière industrielle, dans le Quercy , les nuisances sont beaucoup trop 

supérieures au peu d'électricité rendu. Ce peu d'électricité ne vaut pas le saccage   irréparable de cet 

espace unique et fragile, ni l'argent investi. 

Par contre, ce qui est très intéressant, ce sont les profits  et les retombées financières d'argent 

publique pour tout  ceux qui oseront  saccager  le pays avec un projet sans lendemain. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

E100 - Magali Perdreau   

Date de dépôt : Le 31/03/2022 à 15:05:10 

Lieu de dépôt : Par email 

Objet :réponse concernant l'installation de panneau photovoltaiques sur Lebreil . 

Contribution :  

Montcuq le Jeudi 31 Mars 2021 

Bonjour monsieur le commissaire d'enquête , 

Je tenais a répondre a cette offre d'enquête public concernant l'installation de panneau 

photovoltaïques sur la commune de Lebreil , car j'ai mon oncle a une maison sur ce secteur . Je suis 

d'accord que des panneaux soit installés sur cette commune , car cela permettra aux habitants de ne 

plus utilisé les moyens de chauffage et d'électricité actuelle . Pour les remplacer par des moyens de 

consommations avec des énergies plus verte et moins polluables . Car pour une habitation , quand 

celle ci utilise des moyens énergétiques de la sorte , cela pourra lui permettre de sortir du nucléaire 

qui d'ici 40 ans aura de grand problémes de maintenance . Je préfére voir des moutons brouter 

l'herbe dans les champs , que de voir de gros tracteurs , mettre du pesticide a volonté . La nature est 

constitué d'une certaine façon , pour que l'homme puisse se servir de ces ressources naturellement 

sans pollué . Tout ce qui est energies naturelle aura beaucoup de valeur pour les années à venir , 

telle que le photovoltaïque , l'éolienne, et le bioéthanol pour le remplacement du carburant . Vive 

l'avenir, vive la planète, vive le non polluant et vive les énergies vertes . 

coordialement monsieur l'enqueteur avec mon plus grand respect dévoué , Une habitante de la 

commune en Quercy Blanc , Mlle Perdreau Magali 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@101 - BOUSTIE Marie Noelle - Cressensac-Sarrazac 

Date de dépôt : Le 31/03/2022 à 16:19:20 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Projet panneaux solaires PHOTOSOL, commune de Montcuq 

Contribution :  

Bonjour, 

 

Je souhaite apporter ma contribution à ce projet de Montcuq, en m’appuyant sur ma propre 

expérience en matière d’implantation de projet photovoltaïque sur des terres agricoles dans le LOT, 

avec Photosol. 

 

Un projet d'une emprise de 18-20 hectares a été mis en place sur notre commune (Cressensac-

Sarrazac), il y a plus de 10 ans, et notamment sur quelques parcelles dont mes parents sont 

propriétaires. Les panneaux sont à 500 m de notre habitation. 

 

- Anciens agriculteurs et propriétaires d'une petite partie des terrains loués à Photosol, mes parents 

bénéficient chaque année de retombées financières appréciables, (notamment pour compléter la 

faible retraite agricole …), et ne regrettent absolument pas d'avoir participé à ce projet. 

 

- Photosol a été à notre écoute, et a pris en compte nos demandes, notamment celle de l'intégration 

paysagère en laissant une bande de chênes tout autour du parc. Je constate dans le projet de 

Montcuq tout le travail qui a été mis en oeuvre pour prendre en compte toutes les problématiques 

environnementales et qui permettent d'envisager la préservation, voire le développement de la faune 

et de la flore locale  (dommage que cela n'aie pas existé il y a 10 ans !) 

 

- Sur Cressensac Sarrazac, les parcelles étaient recouvertes de chênes avant le projet, et n’étaient 

guère utilisées ! Aujourd'hui un agriculteur s'est installé à côté et y fait pâturer ses brebis !. Le projet 

de Montcuq semble concerner des terres à faible potentiel agronomique, l'implantation des panneaux 

permettra peut être une activité végétale plus naturelle (au lieu d'y semer coûte que coûte des 

céréales aux faibles rendements j’imagine), et d'aider un agriculteur à vivre de son métier. 

 

Plus qu’un projet photovoltaïque, c’est de l’agrivoltaïsme qui donne d’autres perspectives au projet, et 

permet à chacun de s’y retrouver.  

 

Je ne peux qu’appuyer ce type de projet. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

E102 - Eric PUJOL   

Date de dépôt : Le 31/03/2022 à 16:26:28 

Lieu de dépôt : Par email 

Objet :enquête publique photovoltaique Montcuq 

Contribution :  

Monsieur le commissaire enquêteur Vous trouverez en pièce jointe la contribution à l’enquête 

publique de la Fédération Départementale des Chasseurs du Lot, association agréée au titre de la 

protection de l’environnement, concernant le projet photovoltaïque de Montcuq. Vous en souhaitant 

bonne réception Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. Eric 

PUJOL S/C Monsieur le Président Technicien  Tel. 06 82 85 49 62 

Pièce(s) jointes(s) :  
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

Document : Enquête publique  Parc photovoltaique de Montcuq FDC46.pdf, page 1 sur 1 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@103 - CAZENAVE Pierre - Mérignac 

Date de dépôt : Le 31/03/2022 à 17:09:48 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Qualité environnementale 

Contribution :  

Le village de Montcuq et ses environs sont particulièrement appréciés des habitants, des visiteurs et 

des touristes dont je suis. C'est une chance pour le Lot de disposer de pareilles pépites  

environnementales aussi bien protégées et entretenues par les agriculteurs, forestiers et 

propriétaires, si attractives que de vastes étendues couvertes de panneaux photovoltaïques ne 

manqueront pas de défigurer. Le risque de voir les touristes  se détourner de ses lieux, fleurons de la 

ruralité, portera un grave coup aussi à l'économie locale. Au moment où le désir  d’environnement 

beau et sain n'a jamais été aussi fort dans la population, il est regrettable que de tels projets 

industriels aussi gigantesques viennent perturber l'équilibre de la biodiversité si nécessaire à la vie et 

au bien-être de tous. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@104 - RESSIGEAC Edouard - Castelnau-Montratier-

Sainte-Alauzie 

Date de dépôt : Le 31/03/2022 à 18:16:41 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :question concernant la création d'emploi sur le moyen terme 

Contribution :  

Bonjour,  

 

Tout d'abord merci pour ce projet concret et à taille "humaine" dans le secteur de l'énergie dans le Lot 

, l'exemple de production d'électricité ne se résumant pas à Golfech. De plus l'actualité nous montre 

que nous gagneront, la France tout comme les territoires à produire davantage d'électricité pour notre 

propre besoin ainsi que pour nos très chers voisins.  

 

Bien que l'argument d'une production d'électricité équivalente pour les 2 communes de Castelnau-

Montratier et Montcuq soit souvent évoqué, il n'en demeure pas moins que ce projet est bel et bien 

privé... et c'est tant mieux!!     Ne restons pas dans l'attente de perfusions de grands projets 

régionaux ou départementaux et encourageons les acteurs de ces terrains à se lancer dans ce 

chantier, en espérant qu'il soit pérein et donne des idées à d'autres. 

 

Ma question en tant que citoyen est néanmoins la création d'emploi à moyen terme pour l'entretien 

des infrastructures, y en aura t-il? Bien entendu j'imagine qu'il y aura un appel d'offre ou de mise en 

concurrence pour la construction effective de la zone photovoltaïque. Mais y aura t'il quelques 

emplois locaux créés pour son entretien sur les prochaines années ?  

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@105 - VAISSIERE aurelien - Montcuq-en-Quercy-Blanc 

Date de dépôt : Le 31/03/2022 à 19:00:48 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :enquête publique 

Contribution :  

je suis pour ce beau projet qui me permet de m' installer en ovins viande   

 

le projet ce mari- bien a agriculture et énergie renouvelable dont nous manquons en france  

 

ce projet et pour le bien de tout le monde, vive les panneaux photovoltaique et vive les moutons  

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@106 - Bloquel Marie Christine - Bouloc-en-Quercy 

Date de dépôt : Le 31/03/2022 à 19:05:19 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Favorable a ce projet 

Contribution :  

Vu l augmentation de l d'électricité et les besoins de plus en plus important imposés par le 

réchauffement climatique .il est necessaire de produits de l energie verte l installation de ces 

panneaux voltaique a l endroit indiqué ne gêne personne avec des terres a faibles rendement ,non 

visible par la commune de Montcuq. Je souhaite qu il y est plusieurs projets de cette qualité et aussi 

bien étudié. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@107 - Marc - Montcuq-en-Quercy-Blanc 

Date de dépôt : Le 01/04/2022 à 12:12:39 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Projet photovoltaïque à Montcuq 

Contribution :  

Bonjour, 

 

Je suis CONTRE à 100% ! Protégeons nos beaux paysages du Quercy Blanc. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

E108 - Magali Perdreau   

Date de dépôt : Le 01/04/2022 à 14:27:56 

Lieu de dépôt : Par email 

Objet :Mme Lafargue Monique , 4 bis rue de Lartigue , 46800 Montcuq . Montcuq le 01/04/2022 

Contribution :  

Bonjour Monsieur L'enquêteur , 

Je suis une habitante de Montcuq et j'ai mon frére qui a une maison sur Lebreil . Je suis d'accord 

pour que des panneaux photovoltaïques soit installés sur sa commune . Car ce parc d'alimentation en 

electricité servira la commune de Montcuq et celle de Castelnau ; montratier .Qu'il y aura également 

de plantés des haies pour éviter le défrichement sur ces terres et que des aménagements de points 

d'eau seront aussi prévus pour la faune .Les interventions aussi a venir des techniciens seront trés 

limités car c'est une technologies fiable et en fin d'exploitation la restauration des lieux sera prévus et 

que les panneaux solaires seront recyclés . également les centrales nucléaires s'arrêteront car elles 

vont devenir trés dangereuses .Et que les événements en Ukraine affaiblissent notre fourniture en 

energie qui devient vitale. Oui pour un monde meilleur ! 

Recevez mes sincères salutations distingués . MMe Lafargue Monique de MONTCUQ EN QUERCY 

BLANC 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

E109 - Martin Bygate   

Date de dépôt : Le 01/04/2022 à 15:21:44 

Lieu de dépôt : Par email 

Objet :Observation de membres du public 

Contribution :  

Madame, Monsieur, Nous vous adressons ce mail afin de vous exprimer notre soutien pour le projet 

Photovoltaique-Montcuq. Notre soutien serait encore plus enthousiaste si l’administration responsable 

pouvait trouver un moyen de faire de sorte que la commune et/ou ses habitants puissent devenir 

actionnaires dans le projet. Cordialement Martin Bygate et Virginia Samuda 14 rue du Fbg de 

NarcesMontcuq-en-Quercy-Blanc 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@110 - MATHON Régis - Toulouse 

Date de dépôt : Le 02/04/2022 à 08:37:42 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Observations NATURE EN OCCITANIE 

Contribution :  

A l'attention de M le commissaire enquêteur, 

 

Veuillez trouver en fichier joint à ce massage, le courrier d'observations rédigé par l'association  

Nature En Occitanie relatif à l'enquête publique sur le projet de centrale photovoltaïque au sol à 

Montcuq-En-Quercy-Blanc (46). 

 

Vous souhaitant bonne réception. 

 

Cordialement, 

 

Régis Mathon 

 

Coordinateur Veille Ecologique 

 

Nature En Occitanie 

 

 

Pièce(s) jointes(s) :  
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

Document : Courrier NEO-EP Montcuq 46 vf2.pdf, page 1 sur 8 

 

  

Annexe 3 - Export Registre numérique 22 04 2022 137



Export généré le 22/04/2022 des observations publiées et non publiées en provenance du registre électronique, par email entre 

le 04/03/2022 et le 22/04/2022 

Page 137 / 548. 

PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

Document : Courrier NEO-EP Montcuq 46 vf2.pdf, page 2 sur 8 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

Document : Courrier NEO-EP Montcuq 46 vf2.pdf, page 3 sur 8 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

Document : Courrier NEO-EP Montcuq 46 vf2.pdf, page 4 sur 8 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

Document : Courrier NEO-EP Montcuq 46 vf2.pdf, page 5 sur 8 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

Document : Courrier NEO-EP Montcuq 46 vf2.pdf, page 6 sur 8 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

Document : Courrier NEO-EP Montcuq 46 vf2.pdf, page 7 sur 8 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

Document : Courrier NEO-EP Montcuq 46 vf2.pdf, page 8 sur 8 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@111 - Tiffany  - Cahors 

Organisme : Particulier  

Date de dépôt : Le 02/04/2022 à 11:59:30 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Photovoltaïque commune de Montcuq  

Contribution :  

Je suis pour ce projet, il permettra de produire de l’énergie verte à presque 30 000 personnes, les 

communes seraient donc en énergies positives. Un + aujourd’hui dans notre société où le prix de 

l’électricité ne fait qu’augmenter.  C'est également le moyen le plus léger de faire de l'énergie 

concernant l’environnement, il n'y a pas de structure en béton mais seulement en métal qui est100% 

recyclable et la société PV Cycles recycle 98% des panneaux à la fin du projet.  

 

Au niveau agricole, ce sont des terres trop peu fertiles pour des céréales, elles permettront à un jeune 

agriculteur de s’installer en temps qu'éleveur ovin. Ce projet apportera de la biodiversité également.  

 

Il est important de soutenir les projets qui favorise notre environnement et l’écologie  

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@112 - Albiac Eric - Montcuq-en-Quercy-Blanc 

Date de dépôt : Le 02/04/2022 à 16:41:18 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Avis favorable  

Contribution :  

Ce type de projet peut contribuer au développement de nos territoires notamment en créant des 

entreprises agricoles viables sur le long terme. Les exploitations agricoles ont tendance à disparaître 

au profit de l’agrandissement de certaines, il est temps de favoriser le retour à la terre de nos jeunes, 

et cela même en explorant des voies non conventionnelles.  

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@113 - Emmanuel - Lendou-en-Quercy 

Date de dépôt : Le 02/04/2022 à 16:43:51 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Pour l’installation de panneaux photovoltaïques  

Contribution :  

J’adhère à ce projet car c’est de l’énergie verte et que les agriculteurs n’arrive plus à tirer de 

bénéfices sur ces terre 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@114 - Vaissiere  Loïc  - Montcuq-en-Quercy-Blanc 

Date de dépôt : Le 02/04/2022 à 17:11:02 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Je suis pour le projet  

Contribution :  

Je suis pour le projet, il apporte la possibilité de créer des énergies verte  

 

Il permet à un jeune éleveur de pouvoir se lancer dans un beau projet 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@115 - Emmanuelle  - Lendou-en-Quercy 

Date de dépôt : Le 02/04/2022 à 17:15:37 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Parc photovoltaïque  

Contribution :  

Bonjour, je suis pour la construction de ce parc dans le but de produire plus en solaire et moins en 

nucléaire. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@116 - Marques dos santos IVAN  - Lendou-en-Quercy 

Date de dépôt : Le 02/04/2022 à 17:28:23 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Parc photovoltaïque montcuq  

Contribution :  

Je suis favorable à ce projet car sa permet d’installer un jeune agriculteur et sa permet d’installer une 

nouvelle énergie verte dans la commune 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@117 - Vaissiere  Loïc  - Montcuq-en-Quercy-Blanc 

Date de dépôt : Le 02/04/2022 à 17:31:22 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Parc photovoltaïque Montcuq  

Contribution :  

Je suis pour le projet  

 

Je suis pour le projet de crée des énergies verte à partir de panneaux photovoltaïques  

 

Je suis aussi pour le fait d apporter la possibilité à un jeune éleveur de se développer  

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@118 - Bourrières  Gautier  - Lendou-en-Quercy 

Date de dépôt : Le 02/04/2022 à 17:35:14 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Parc photovoltaïque Montcuq  

Contribution :  

Je suis pour ce projet car il permet une évolution écologique et sociale.  

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@119 - Sophie - Montcuq-en-Quercy-Blanc 

Date de dépôt : Le 02/04/2022 à 19:25:18 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Projet photovoltaïque 

Contribution :  

Je suis contre ce projet, qui défigurerait ce paysage que tout le monde nous envie. N'étant par contre 

ce type d'énergie, il serait plus judicieux d'intégrer ces panneaux solaires dans des zones 

commerciales ou industrielles, sur les toitures des grandes surfaces ou couvertures de parkings 

extérieurs, comme il existe dans certaines villes. Cela fait partie du travail de l'architecte de s'intégrer 

intelligemment et esthétiquement dans l'environnement. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@120 - Quebre Yohan - Montcuq-en-Quercy-Blanc 

Date de dépôt : Le 02/04/2022 à 19:34:31 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Parc photovoltaïque montcuq 

Contribution :  

Pour le projet 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@121 - Jeoffrey  - Cahors 

Date de dépôt : Le 02/04/2022 à 19:44:09 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Parc photovoltaïque montcuq  

Contribution :  

Ce projet ne bénéficiera pas qu’au propriétaire du terrain mais aussi à la commune de montcuq et à 

ses habitants . Cela générera des revenus qui permettra d’améliorer la condition de vie des habitants 

, d’améliorer le village .  

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

E122 - Franois Philippe   

Date de dépôt : Le 03/04/2022 à 03:47:21 

Lieu de dépôt : Par email 

Objet :Parc photovoltaïque de Lebreil/Montcuq 

Contribution :  

Monsieur le Commissaire Enquêteur, Connaissant bien les environs de Montcuq et la commune de 

Le Brésil, je trouve ce projet très judicieux. Il va dans le bon sens de production d’une énergie 

renouvelable qui manque à notre pays et dont nous avons tant besoin. Ce projet s’intègre bien dans 

un environnement qui ne met pas en péril les ressources agricoles. En effet son positionnement 

permet de valoriser un secteur qui ne sera jamais propice au développement d’une agriculture. De 

plus, les événements récents de l’Ukraine et les conséquences de notre alimentation en gaz nous 

obligent à l’indépendance de nos ressources énergétiques quand cela est possible. Je suis donc très 

favorable à ce projet qui va dans le bon sens et qui va apporter une ressource financière importante à 

cette commune qui en a bien besoin. Le dossier est complet et bien fait. Il répond à toutes les 

interrogations que pourraient se poser les détracteurs. Je suis donc favorable à ce projet. P. François 

17, avenue des Mûriers 82000 Montauban Envoyé de mon iPhone 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@123 - Pouré Christian - Belvèze 

Date de dépôt : Le 03/04/2022 à 09:34:12 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Avis négatif sur le projet d'installations photovoltaïque à Montcuq en Quercy 

Contribution :  

Il s’agit de respecter la législation sur la forme et le fond. 

Les différentes règles pour l’installation une « ferme photovoltaïque » précisent que les terrains 

envisagés soient inexploitables : Friches industrielles, sites pollués, anciennes carrières, anciennes 

décharges, espaces ouverts en zone industriels. 

Ceci est indiqué dans les recommandations du ministère de l’écologie concernant des demandes 

d’urbanisme, des avis de sénateurs, du conseil d’état, des déclarations ministérielles et la doctrine 

régionale en matière d’équipements de ce type. 

Les terrains envisagés pour les projets de Montcuq, objet de l’enquête publique,  ne rentrent dans 

aucune de ces catégories. Ils ont été exploités ces dernières années, preuve en est l’attribution des 

subventions de la PAC (aide européenne aux exploitants agricoles) pour ces parcelles. Ils sont donc 

parfaitement cultivables traditionnellement. 

A l’heure où la reconquête de l’indépendance alimentaire devient une nécessité reconnue par tous 

avec la reprise des cultures des terres en jachère, ce serait un non-sens de soustraire des terres 

cultivables celles envisagées pour le projet de Montcuq. L’abandon de ces terres pour une réelle 

activité agricole est inconcevable. 

L’hypothèse d’y mettre un élevage ovin échappe au bon sens compte tenu  des obstacles créés par 

les équipements photovoltaïques à la pousse des herbages pour la nourriture d’un troupeau 

fortement réduit en comparaison de l’importance qu’il aurait sans ces équipements. 

La mise en place de ruches est également un non-sens puisque les apiculteurs peuvent positionner, 

sans terrain fixe ici où là, les ruches suivant l’évolution des floraisons. La neutralisation de terrains 

pour des implantations de ruches à poste fixe aggrave la réduction des surfaces disponibles à 

l’agriculture classique. 

Ces deux considérations (élevage d’ovins et implantation de ruches) constituent un détournement des 

règles à respecter pour le choix d’une implantation de ce genre de projet ce qui est totalement 

inacceptable. Ceci d’autant plus qu’une autorisation éventuelle ferait jurisprudence et ouvrirait la porte 

à d’autres projets du même type dans la région et partout en France sans plus aucun discernement. 

Le projet précise qu’il permettra l’installation d’un «  jeune agriculteur ». Il apparaît bien, dans les 

études accompagnant le projet, que cette personne, propriétaire ou ayant droit de la plus grande 

partie des terres visées, est déjà installée comme agriculteur et qu’il s’agit bien pour lui d’une 

évolution lucrative de ses  activités, sans rapport avec l’agriculture proprement dite, sans création de 

nouvelles activités agricoles et non de l’installation d’une nouvelle exploitation. 

Pour toutes ces raisons, je demande à Monsieur le commissaire enquêteur d’émettre un avis négatif 

sur le projet objet de l’enquête publique. 

 

 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@124 -  Pascal - Sainte-Juliette 

Date de dépôt : Le 03/04/2022 à 12:46:07 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :projet photovoltaique de montcuq 

Contribution :  

bonjour , Dans un souci d'autonomie,je pense qu'il faut varié toute nos sources d'approvisionnement 

en énergie. Je suis pour un projet comme celui-ci qui à toute sa place et de plus favorise l'installation 

d'un jeune agriculteur. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

  

Annexe 3 - Export Registre numérique 22 04 2022 158



Export généré le 22/04/2022 des observations publiées et non publiées en provenance du registre électronique, par email entre 

le 04/03/2022 et le 22/04/2022 

Page 158 / 548. 

PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

E125 - John.Harlow   

Date de dépôt : Le 03/04/2022 à 13:42:06 

Lieu de dépôt : Par email 

Objet :Projet photovoltaique Montcuq 

Contribution :  

Mr. CalmelsJe voudrais vous exprimer mon avis DEFAVORABLE a cette projet photovoltaique. Il ne 

faut pas utiliser les bonnes terres agricole quand nous pouvons utiliser les terres deja artificialises et 

nous pouvons equiper des toitures des maisons et batiments publiques, les grands surfaces etc etc 

avec les panneaux solaires.NOUS NE DEVONS PAS DETRUIRE NOTRE ENVIRONNEMENT ET 

LES HABITATS NATURELLE ,comme signaler dans le Doctrine Regional d'Occitanie. Cette projet 

immense n'est pas du tout acceptable dans notre commune.Depuis le debut de cette projet, nous,les 

habitants de cette commune, n'ont jamais etaient consulter par la Mairie, avant l'enquete publique et 

nous n'avons jamais eu les renseignements de la part de PHOTOSOL concernant l'impact - soit bon 

ou mauvais - de cette projet !Ca me semble d'etre non democratique et non inclusive.Veuillez vous 

enregistrer mon opposition a cette projet et les effets desavantageuses non seulement a la nature 

mais aussi a notre reputation en tourisme vert.Veuillez excuser mes fautes de Francais, je suis 

Britannique, mais j'habite dans le coin depuis un long moment. 

CordialementJohn Harlow2409 Av. St JeanMontcuq46800 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@126 - MARTY Richard - Lalbenque 

Date de dépôt : Le 03/04/2022 à 15:47:54 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Projet photovoltaïque 

Contribution :  

Bonjour, 

 

J'apporte mon soutien à ce projet car il est une réponse à deux défis majeurs que sont : 

 

- la production locale d'énergie pour satisfaire les besoins croissants en électricité 

 

- la pérennité des exploitations agricoles sur des zones difficiles 

 

Fort de mon expérience d'éleveur ovin utilisant déjà un parc photovoltaïque depuis plusieurs années, 

je suis convaincu qu'il existe une véritable complémentarité entre le photovoltaïque au sol et l'élevage 

pour faire face demain aux changements du climat. 

 

Osons innover pour que nos territoires gardent une dynamique qui profite à tous les habitants ! 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

E127 -  

Date de dépôt : Le 03/04/2022 à 18:04:36 

Lieu de dépôt : Par email 

Objet :Projet Photovoltaique sur Montcuq 

Contribution :  

Mr Calmels 

Avec reference a mon email d'hier, je vous ecrit avec beaucoup de humilite pour demander que vous 

RETIREZ mon avis defavorable sur le projet photovoltaique de Montcuq.En fait, apres avoir visiter le 

site actuelle aujourd'hui et apres avoir vu les parcelles ou les panneaux seront situer, je me suis 

rendu compte que l'impact sera beaucoup moins que j'avais pensais. Je suis desolé d'avoir changer 

mon avis et d'avoir fait une volte face, juste apres j'avais ecrit hier, mais il vaut mieux que je soit 

honnete que continuer avec mes erreurs! Veuillez m'excuser.Neanmoins, je dois dire que peut etre si 

le Maire et Photosol ont nous informer plus ouvertement avec les reunions publique etc, et peut etre 

organiser une visite actuelle aux parcelles concerner, j' n'aurais pas peut etre reagie contre le projet. 

En fait, c'est l'association CONTRE le projet qui a nous informer plus que celles qui etait pour. Je suis 

desolé d'avoir gaspiller votre temps mais, comme j'ai dit, en reflechissant, j'ai changer mon avis et je 

suis favorable maintenant. Dans un monde ou nous devons produire plus d'energie, il vaut mieux que 

ca sera ce type de projet que le nucleaire, par exemple. Cordialement 

Kathryn Hatcher 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@128 - Pauline - Montcuq-en-Quercy-Blanc 

Date de dépôt : Le 03/04/2022 à 19:27:33 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Avis défavorable 

Contribution :  

Bonjour, 

 

Veuillez trouvez ci-joint mon avis défavorable sur le projet agrivoltaïque de Montcuq ainsi que les 

points détaillés qui motivent cet avis. 

 

Respectueusement, 

 

 

Pièce(s) jointes(s) :  
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

Document : Avis_defavorable_PV_Montcuq.pdf, page 1 sur 9 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

Document : Avis_defavorable_PV_Montcuq.pdf, page 2 sur 9 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

Document : Avis_defavorable_PV_Montcuq.pdf, page 3 sur 9 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

Document : Avis_defavorable_PV_Montcuq.pdf, page 4 sur 9 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

Document : Avis_defavorable_PV_Montcuq.pdf, page 5 sur 9 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

Document : Avis_defavorable_PV_Montcuq.pdf, page 6 sur 9 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

Document : Avis_defavorable_PV_Montcuq.pdf, page 7 sur 9 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

Document : Avis_defavorable_PV_Montcuq.pdf, page 8 sur 9 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

Document : Avis_defavorable_PV_Montcuq.pdf, page 9 sur 9 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@129 - Tornel Sarah  - Labastide-Marnhac 

Date de dépôt : Le 03/04/2022 à 19:50:04 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Parc photovoltaïque montcuq  

Contribution :  

Je suis pour le projet, car ce projet apporte une nouvelle énergie et permet aussi à un agriculteur de 

s’installer avec des ovins sur des terres qui ne sont plus cultivables . 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@130 - Tornel Mathieu - Labastide-Marnhac 

Date de dépôt : Le 03/04/2022 à 20:00:42 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Parc photovoltaïque montcuq  

Contribution :  

Valoriser des terre qui ne sont presque plus cultivables.  

 

Et ramener une nouvelle énergie locale pour la commune  

 

 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

  

Annexe 3 - Export Registre numérique 22 04 2022 173



Export généré le 22/04/2022 des observations publiées et non publiées en provenance du registre électronique, par email entre 

le 04/03/2022 et le 22/04/2022 

Page 173 / 548. 

PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@131 - semenzato Patricia - Belvèze 

Date de dépôt : Le 03/04/2022 à 20:58:24 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :favorable au projet photovoltaique 

Contribution :  

Je suis pour un tel projet qui permet de réduire les émissions de CO2 et de produire une énergie 

verte renouvelable. La conjoncture actuelle nous pousse a  y  avoir recours. 

 

Aucune nuisance sur l'environnement. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@133 - DOCHE Patrick - Montcuq-en-Quercy-Blanc 

Date de dépôt : Le 03/04/2022 à 22:50:56 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Parc photo voltaïque - Registre papier 

Contribution :  

registre papier observation N°7 

Pièce(s) jointes(s) :  

Document : 2022_04_02 09_29 Registre papier N°7 _ Doche Patrick.pdf, page 1 sur 1 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@134 - ANTIGNY Monsieur et Madame 

Date de dépôt : Le 03/04/2022 à 22:53:27 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Parc photo voltaïque - Registre papier 

Contribution :  

registre papier observation N°8 

Pièce(s) jointes(s) :  

 

Document : 2022_04_02 09_31 registre papier N°8_ANTIGNY.pdf, page 1 sur 1 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@135 - COMBES Robert - Montcuq-en-Quercy-Blanc 

Date de dépôt : Le 03/04/2022 à 22:57:14 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Parc photo voltaïque - Registre papier 

Contribution :  

Registre papier observation N°9 

Pièce(s) jointes(s) :  

Document : 2022_04_02 09_31 registre papier N°9_ Robert COMBES.pdf, page 1 sur 1 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@136 - RANDO MONTCUQOISE Association - Montcuq-

en-Quercy-Blanc 

Date de dépôt : Le 03/04/2022 à 23:00:25 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Parc photo voltaïque - Courrier 

Contribution :  

Courrier remis par l'Association RANDO MONTCUQUOISE le 02/04/2022 

Pièce(s) jointes(s) :  
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

Document : 2022 04 02_ Club Rando Montcuq.pdf, page 1 sur 6 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

Document : 2022 04 02_ Club Rando Montcuq.pdf, page 2 sur 6 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

Document : 2022 04 02_ Club Rando Montcuq.pdf, page 3 sur 6 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

Document : 2022 04 02_ Club Rando Montcuq.pdf, page 4 sur 6 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

Document : 2022 04 02_ Club Rando Montcuq.pdf, page 5 sur 6 
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Document : 2022 04 02_ Club Rando Montcuq.pdf, page 6 sur 6 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

137 - Quebre Franck - Le Bouscat 

Date de dépôt : Le 03/04/2022 à 23:37:01 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Projet Photosol Photovoltaïque Montcuq 

Contribution :  

A l’attention de Mr le commissaire enquêteur, Mr Hubert Calmels 

 

Je souhaiterai apporter mon soutien à l’égard de ce formidable projet pour le Quercy Blanc. 

 

Originaire du canton de Montcuq,  et propriétaire, je suis très attaché à cette terre, à son essor et à 

celui des habitants. 

 

Tout d’abord, le projet photovoltaïque Photosol est un projet réfléchi et étudié depuis quelques temps, 

pour les besoins des 7800 habitants des communes du Quercy Blanc, avec une occupation de 

seulement 0,16% du territoire, notamment sur des terres à très faibles potentiels agronomiques. 

 

Le projet est concret et à taille humaine. La technologie utilisée est fiable et lors de la fin 

d’exploitation, le démantèlement des panneaux sera propre et le lieux, facilement restauré. 

 

Un jeune agriculteur à l’opportunité de s’installer et de pouvoir développer une agriculture d’élevage 

ovins qui permettra d’entretenir l’espace et d’optimiser la biodiversité.  

 

Ce projet d’énergie propre est un axe qui doit être développé et encouragé! 

 

En effet, il faut réduire la dépendance énergétique de la France à l’égard des énergies fossiles et 

surtout se doter d’énergies propres et pérennes pour les futures générations. 

 

Ce projet produira 58 gigawatt par an. 

 

Ce nombre ne nous parle pas beaucoup mais si l’on se penche dessus , cela équivaut à 7,5 millions 

de litres de carburant ou l’équivalent de 14 éoliennes! 

 

Si l’on compare avec le E10 ( huile de colza et tournesol), les terres du projet, produisent environ 8 à 

10 quintaux par hectare, il faudrait l’équivalant de 8125 hectares d’oléagineux pour prétendre produire 

le même volume énergétique. Le projet photovoltaïque ne couvre que 65 hectares! 

 

Evidemment, la proximité  de la centrale nucléaire de Golfech sera une réelle opportunité. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

 

En effet, les sécheresses précoces et courantes ( malheureusement, mais c’est un autre débat) 

entraînent un problème de refroidissement des réacteurs nucléaires. Il est récurrent qu’a partir du 

printemps et ce pour plusieurs mois, d’arrêter un réacteur, faute d’eau de refroidissement. Au lieu 

d’acheter de l’électricité à nos voisins espagnols, ce projet compenserait l’arrêt d’un réacteur et 

favoriserait notre balance commerciale. 

 

Ce projet, enfin, apportera des retombées financières à la commune de Montcuq et à la communauté 

des communes Montcuq/Castelnau Montratier. 

 

Il permettrait d’apporter de l’énergie pour 105% de la consommation du besoin de la population  et 

rendrait toutes les communes des cantons en énergie positive. 

 

L’ensemble de ces éléments entrainent une évidence: il est nécessaire que ce projet photovoltaïque 

voit le jour. 

 

Tous ensemble pour cette opportunité unique! 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@138 - lacombe christelle - Cahors 

Date de dépôt : Le 04/04/2022 à 09:02:37 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Contribution à l'enquête publique - Projet Photovoltaique Montcuq 

Contribution :  

Bonjour, 

 

En tant que spécialiste des productions végétales et de l'environnement dans le cadre de mon  

activité professionnelle à la Chambre d'Agriculture du Lot, je me permets d’apporter mes observations 

à ce projet. 

 

Le potentiel agronomique des parcelles où seront implantées les panneaux montre bien qu’il est 

relativement faible et c’est pour cela que ce projet est avant tout intéressant pour valoriser au mieux 

ces surfaces. 

 

      J’ai pu lire de nombreuses publications (INRAE, ….) qui démontrent bien que les panneaux 

faciliteront la repousse d'herbe. Il est prouvé que la croissance de l'herbe est deux fois supérieure à 

l'ombre d'un panneau solaire qu'en plein soleil. De plus, le résultats de ces études avec du pâturage 

par de l'élevage ovin sont probants. Ce projet photovoltaïque a donc toutes raisons d’exister d’autant 

qu’il va co-exister avec un élevage ovin. Cela permettra d'assurer l'autosuffisance fourragère, et les 

panneaux posés plus hauts et plus espacés que sur un parc industriel permettront également aux 

ovins de s'abriter des intempéries et des chaleurs d'été 

 

      Ce projet de Montcuq a pris en compte toutes les conditions locales et de territoire pour permettre 

une co-activité d’agri-voltaïsme avec maintien d’une activité agricole. 

 

      Je note également que de nombreux partenariats ont été entrepris notamment avec la fédération 

de chasse du Lot qui permettra de faciliter la reproduction naturelle du perdreaux et du faisan. 

 

      Étant issus du milieu agricole et connaissant bien ce milieu, je suis ravie de voir qu'une partie de 

la compensation collective reviendra à la CUMA locale,  l'importance du collectif est primordiale. 

 

Cordialement 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@139 - Richard and Catharine - London 

Date de dépôt : Le 04/04/2022 à 11:55:21 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Les panneaux solaires 

Contribution :  

Nous possedons une maison pres de Valprionde depuis plus de cinquante ans et nous sommes 

venus a cuse de la beaute de la campagne. 

 

L'industrialisation de la campagne avec les panneaux solaires couvrant d'enormes quantities de 

terres agricoles serait une attagque horrible de ce merveilleux coin de France. 

 

Les routes sont trop petites pour les grosses machines, il n'y a pas d'eau pour les abres qui devront 

etre plantes, la faune et flore vont disparaitre et les touristes ne viendront plus. Ce serait un desastre. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

  

Annexe 3 - Export Registre numérique 22 04 2022 188



Export généré le 22/04/2022 des observations publiées et non publiées en provenance du registre électronique, par email entre 

le 04/03/2022 et le 22/04/2022 

Page 188 / 548. 

PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

E140 - Gerard Brunet   

Date de dépôt : Le 04/04/2022 à 17:29:49 

Lieu de dépôt : Par email 

Objet :Enquête d'utilité publique parc photovoltaïque de Montcuq. 

Contribution :  

Monsieur le Commissaire Enquêteur, Ayant équipé ma résidence principale de panneaux 

photovoltaïques voilà maintenant 12 ans et connaissant bien le lieu sur lequel le parc de Montcuq 

serait installé, je suis complètement favorable à son implantation.Tel que le projet existe, ce type de 

centrale d’énergie propre et renouvelable ne présente pas d’impact négatif sur le plan 

environnemental. Il participera sur le plan matériel et financier au bien être des habitants des 

communes concernées. Enfin, il contribuera à atténuer l’importance donnée à la centrale nucléaire de 

Golfech qui est vieillissante et qu’il faudra remplacer dans un avenir plus ou moins proche. Avec mes 

meilleures salutations, Gérard BRUNET1708 chemin de Thoumaze82000 Montauban. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

  

Annexe 3 - Export Registre numérique 22 04 2022 189



Export généré le 22/04/2022 des observations publiées et non publiées en provenance du registre électronique, par email entre 

le 04/03/2022 et le 22/04/2022 

Page 189 / 548. 

PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@141 -  Thomas - Bordeaux 

Date de dépôt : Le 04/04/2022 à 23:36:55 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Projet Photosol 

Contribution :  

Je souhaite que le projet Photosol puisse voir le jour sur le canton de Montcuq. 

 

En effet, plusieurs points sont importants à souligner: 

 

- le projet sera construit sur des terres à faibles rendements. 

 

- un jeune agriculteur va pouvoir s’installer et vivre sur ces terres avec ses moutons. Il y aura une 

activité végétale plus naturelle et l’agriculteur pourra faire pâturer ses brebis. De plus, l’élevage ovin 

se substituera à des productions céréalières , à faibles rendements et consommatrices de pesticides 

ou gasoil. 

 

- ce type de projet a un impact très limité et réversible à l’égard des énergies fossiles. 

 

- le contexte géopolitique actuel nous amène à une synergie entre les territoires et des énergies 

renouvelables, tel que  le projet photovoltaïque. 

 

- les gelées actuelles mettent en périls nos vergers. Le fait d’avoir des panneaux photovoltaïques sur 

les vergers à la place des filets permettrait de protéger les vergers et de faire monter la température 

de 2 degrés en période de gel. En effet, ils permettraient une coupure du rayonnement et une 

diffusion de la chaleur accumulé dans la masse des matériaux solaire. 

 

- retombées économiques pour l’ensemble des communes, proches du projet. 

 

Voilà quelques arguments, importants à mes yeux, pour que ce projet puisse voir le jour. 

 

    

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@142 - Ben - Montaigu-de-Quercy 

Date de dépôt : Le 05/04/2022 à 09:42:15 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Nos paysages sont d'une beauté exceptionnelle. Nous devons les préserver, et non pas les 

attaquer.  

Contribution :  

Moi aussi je suis contre ce projet tel qu'il est présenté. Ce paysage est exceptionnel. A la population 

des agriculteurs et autres entreprises locales, il attire également les étrangers qui souhaitent passer 

des vacances dans son paysage et profiter de son climat généreux. À ces derniers, un nouveau 

groupe important commence à s'ajouter : un groupe qui pourrait bien transformer l'économie locale 

pour le mieux. Il s'agit des citadins qui, contraints de travailler à la maison pendant le Covid, voient 

maintenant l'arrivée de la fibre optique pour permettre des communications modernes dans nos 

campagnes. Leur décision de faire du travail à domicile une réalité permanente signifie que nos 

commerces bénéficieront de saisons de revenus beaucoup plus longues, car les programmeurs 

informatiques, les architectes, les artistes, les designers et bien d'autres décident de s'installer 

définitivement loin des centres-villes pour le bien de leurs familles.  

 

Et pourtant, en ce qui concerne le projet de Montuq, le promoteur décide de choisir un site qui est 

l'une des routes touristiques les plus fréquentées et les plus fréquentables, celle entre Montcuq et 

Lauzerte.  

 

Comme d'autres commentateurs l'ont fait remarquer, pourquoi choisir cet argument agricole bidon 

pour quelques moutons malheureux, alors que ces panneaux pourraient être placés le long des 

autoroutes, sur les toits des supermarchés et autres propriétés commerciales, et au-dessus de leurs 

parkings ou sur des terrains urbains épuisés et créer en même temps de manière inoffensive les 

énergies alternatives dont nous avons tant besoin.   

 

Je ne crois pas que des projets tels que ceux proposés bénéficieront à la communauté locale comme 

on le prétend. L'électricité produite sera simplement injectée dans le réseau national sans aucun 

avantage financier, sauf pour un ou deux exploitants agricoles et, bien entendu, le promoteur. Mais le 

coût pour notre communauté en plein essor sera bien plus important.   

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@143 - Paul - Estillac 

Date de dépôt : Le 05/04/2022 à 10:29:30 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Soutien au projet 

Contribution :  

A l'heure où un nouveau rapport du G.I.E.C. nous apprend qu'il est urgent d'agir concernant les 

énergies fossiles, le rapport au solaire et autres énergies renouvelables devient une nécessité 

morale. 

 

Ce projet est en adéquation totale avec ce que l'on entend dans les médias. 

 

Il ne faut pas s'attarder que sur la production d'énergie, l'installation d'un jeune éleveur est également 

un sujet d'une importance capitale, dans un coin du Quercy rural. 

 

Les terres agricoles choisies pour ce projet sont à rendement agricole pauvre. Ainsi, elles seront 

doublement valorisées : production d'énergie/élevage ovin. 

 

La synergie des deux domaines doit être prise en compte pour notre avenir, mais surtout pour celui 

des générations futures. 

 

Nous n'avons pas le choix, nous devons créer ce mix nécessaire agriculture et énergies 

renouvelables, pour faire face au réchauffement climatique et aux besoins constants en électricité. 

 

Je porte donc tout mon soutien à ce projet. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@144 - Lafage Fabrice - Lendou-en-Quercy 

Date de dépôt : Le 05/04/2022 à 11:27:31 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :photovoltaique 

Contribution :  

je suis a 100% favorable à ce projet  ( c'est  l'avenir ) 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@145 - Pugh Gaynor - Lendou-en-Quercy 

Date de dépôt : Le 05/04/2022 à 18:06:15 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Projet Photovoltaique Montcuq 

Contribution :  

Je pense que ce projet est excellent et je suis pour le projet 100% 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@146 - Marie - Lacour 

Date de dépôt : Le 05/04/2022 à 18:14:31 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Contre les 3 sites photovoltaïques de Montcuq 

Contribution :  

Les terres agricoles ont pour vocation première de nourrir la population et ne doivent donc pas 

devenir des champs photovoltaïques. 

 

Je déplore la destruction de nos paysages et du caractère rural de notre région qui deviendrait 

industriel. 

 

D'un point de vue touristique, la multiplication de grandes surfaces de panneau photovoltaïques 

risque de faire fuir un grand nombre de vacanciers à la recherche de paysages bucoliques,remplacer 

nos champs de tournesols par des panneaux serait délétère à beaucoup d'activités liées au tourisme 

:locations de gîte et maisons,visité d'activité artisanales,fréquentation des restaurants, marchés.. 

 

Et que dire de la perte immobilière des maisons,leur pris va chuter et ruiner les propriétaires.  

 

Une très mauvaise idée donc sans parler du caractère polluant de la construction des panneaux 

photovoltaïques même si cela a lieu loin de nos yeux en Chine notamment  le recyclage quant à  lui 

est confié aux pays africains pour quelques poignées d'euros. 

 

Une abberation donc 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@147 - Pujol David 

Date de dépôt : Le 05/04/2022 à 19:14:03 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Parc photovoltaïque au sol - Montcuq-en-Quercy-Blanc 

Contribution :  

Nous exploitons dans le Sud Ouest des stations de carburant distribuant du Bio-GNV issu de 

méthaniseurs agrcicoles. Nous participons également à des exploitations photovoltaïques via des 

ombrières de parking. 

 

Il nous apparaît indispensable de développer les énergies alternatives d'autant que notre contexte 

européen se tend encore plus avec l'impérieuse nécessité de développer notre capacité à recouvrer 

le maximum d'autonomie énergétique. Face à cette évidence, il est inadmissible que les projets 

vertueux tel que celui-ci sont systématiquement attaqués et retardés alors que tou le monde parle 

d'urgence climatique. Cela représente un fort risque de découragement et une dépense d'énergie 

inutile pour les porteurs du projet. 

 

De plus, dans nos départements ruraux, l'agrivoltaïsme n'est pas un vain mot, qu'il s'agisse de 

production sous serres PV ou sur terres agricoles à partir du moment ou elles sont peu productives. 

Nous avons, dans le 47, l'exemple du site de Reden Solar qui a été monté de telle sorte que même 

l'élevage bovin soit possible. Sur Montcuq il s'agira d'élevage ovin qui ne serait pas possible sans ce 

montage. Ces premiers projets doivent permettre de valider le modèle économique, ils doivent donc 

être aidés plus qu'entravés. 

 

A la lecture du dossier, il est clair que les terres qui accueilleront le projet,  sont trop médiocres pour 

imaginer pouvoir les cultiver en céréales et que ce projet correspond au meilleur compromis pour 

maintenir la capacité productive agricole en opérant la transition agricole sur de l'élevage ovin, avec 

des panneaux PV beaucoup plus espacés pour laisser passer les engins. Sans ce projet, ces terres 

finirons en friche et le risque incendie augmentera, sans compter la propagation des nuisibles 

 

De la même manière que des projets de méthanisation, l'agri-photovoltaisme génère complément de 

revenu qui va permettre l'installation d'un jeune agriculteur qui n'aurait pas pu le faire de manière 

économiquement fiable sans. Grâce à cette centrale, on encourage la production ovine, 

emblématique du Lot, et les structures  d'abattage et de transformation locale qui en dépendent. 

 

Enfin, nous pouvons noter une vraie attention du porteur de projet au respect de la faune puisqu'un 

partenariat a été signé entre l'opérateur PV PhotoSol et la fédération de chasse pour créer 2 

nurseries, ce qui contribuera à développer la faune locale et la biodiversité. 

 

Nous espérons donc que ce projet verra le jour dans un délai rapide et pourra servir d'exemple pour 

développer des exploitations ovines pérennes dans le Lot. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

E148 - Cecile Leroux   

Date de dépôt : Le 06/04/2022 à 08:29:51 

Lieu de dépôt : Par email 

Contribution :  

Bonjour, 

Je pense que nous devons diversifier nos sources d’énergie pour sortir du nucléaire et des 

hydrocarbures.Donc, malheureusement, nous n’avons pas le choix, il faut installer des panneaux 

photovoltaïques, des éoliennes… 

Cordialement 

L.Leroux 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

E149 - lionel.leroux@free.fr  

Date de dépôt : Le 06/04/2022 à 08:30:42 

Lieu de dépôt : Par email 

Objet :Pour 

Contribution :  

Bonjour, Je pense que nous devons diversifier nos sources d’énergie pour sortir du nucléaire et des 

hydrocarbures. Donc, malheureusement, nous n’avons pas le choix, il faut installer des panneaux 

photovoltaïques, des éoliennes… Cordialement L.Leroux 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@150 - Jean Philippe - Lendou-en-Quercy 

Date de dépôt : Le 06/04/2022 à 09:28:40 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Avis sur le projet 

Contribution :  

Je suis favorable à ce projet qui contribue à favoriser le développement des énergies décarbonées. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@151 - Lami Thierry - Montcuq-en-Quercy-Blanc 

Date de dépôt : Le 06/04/2022 à 12:23:53 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Enquête publique :projet  photovoltaïque 

Contribution :  

Voir lettre jointe 

Pièce(s) jointes(s) :  
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

Document : courrier photovoltaique pdf.pdf, page 1 sur 1 
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Document : courrier photovoltaique pdf.pdf, page 1 sur 1 

 

E153 - Famille Lafargue   

Date de dépôt : Le 06/04/2022 à 13:39:03 

Lieu de dépôt : Par email 

Objet :Centrale photovoltaïque - Montcuq 

Contribution :  

Monsieur le Commissaire Enquêteur, je vous prie de trouver ci-dessous quelques remarques au sujet 

de ce projet de centrale photovoltaïque : J'approuve du bout des lèvres ce projet, car bien qu'imparfait 

il prend sa part dans la démarche de transition énergétique de notre pays. Toutefois, je n'oublie pas 

que : - L'énergie produite sera intermittente et ne pourra éviter le nucléaire, - La mise en place de ce 

type de structure devrait s'accompagner (anticiper ?) de mesures pour encourager la sobriété 

énergétique de la population, sinon cela revient à se priver de terres agricoles (même médiocres) 

pour faire rouler des suv életriques, chauffer des piscines, alimenter les réseaux sociaux, ... - Des 

friches industrielles, des parkings et autres toitures de grandes surfaces seraient plus indiqués pour 

accueillir ces panneaux, - Il y a un danger à rendre plus attractive ce type d'installation plutôt que la 

poursuite de l'exploitation agricole de ces terrains, - Les terres agricoles diminuent en France, ce qui 

menace notre autonomie alimentaire, au point que le gouvernement autorise (dans le contexte de 

tensions internationales) la remise en culture des jachères. Fabrice Lafargue Lebreil 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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E154 - Serge Martin   

Date de dépôt : Le 06/04/2022 à 15:42:37 

Lieu de dépôt : Par email 

Objet :Enquête parc photovoltaïque de Lebreil à Montcuq 

Contribution :  

Jocelyne et Serge Martin à Madame Monsieur Commissaire Enquêteur concernant le parc 

photovoltaïque de Lebreil à Montcuq Nous tenons à participer à cette enquête d’utilité publique 

concernant ce projet de parc photovoltaïque. Il nous semble que le tout nucléaire doit évoluer vers un 

mix énergétique et le projet de la ferme photovoltaïque va dans ce sens. Dans cette zone de 66ha de 

terres agricoles 1|3 sera couverte de capteurs et le reste sera en herbe pour les moutons. Un berger 

employé à plein temps sera à la fois le gardien du parc et surveillera le troupeau. Le parc alimentera 

en électricité la population de Montcuq et de Castelnau-Montratier. L’impact paysager devrait être 

minime puisque: - les capteurs sont du type Centrale au sol - la liaison au réseau sera enterrée - 7km 

de haies seront plantés - aménagement de points d’eau pour la faune - en fin d’exploitation 

restauration des lieux et panneaux recyclés Pas de bruit, pas d’emission d’effluents Le photovoltaïque 

nous semble répondre à l’Exigence du renouvellement des sources d’énergies et nos difficultés 

d’approvisionnement à venir ne fait qu’en confirmer l’urgence. Pour toutes ces raisons nous sommes 

convaincus du bien fondé de la ferme photovoltaïque. Envoyé de mon iPad 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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E155 - norbert.sabatie@club-internet.fr  

Date de dépôt : Le 06/04/2022 à 21:11:52 

Lieu de dépôt : Par email 

Objet :Lebreil 

Contribution :  

Monsieur le commissaire-enquêteur, 

 

Conscients des problèmes écologiques conséquents à certaines ressources énergétique, nous 

convenons que la solution proposée par la communauté de Lebreil-Montcuq (projet photovoltaïque) 

paraît bien adaptée et nous la soutenons. 

 

Norbert & Catherine Sabatié 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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157 - Pinet Nathalie 

Date de dépôt : Le 07/04/2022 à 07:49:54 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :contre ce projet 

Contribution :  

voici ma contribution (deux pièces jointes) 

Pièce(s) jointes(s) :  

Document : Nuisances des installations photovoltaïques industrielles.pdf, page 1 sur 3 
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Document : Nuisances des installations photovoltaïques industrielles.pdf, page 2 sur 3 
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Document : Nuisances des installations photovoltaïques industrielles.pdf, page 3 sur 3 
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Document : contribution.pdf, page 1 sur 4 
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Document : contribution.pdf, page 2 sur 4 
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Document : contribution.pdf, page 3 sur 4 
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Document : contribution.pdf, page 4 sur 4 
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158 - godin roland - Porte-du-Quercy 

Date de dépôt : Le 07/04/2022 à 10:25:37 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Projet d'installation de 110 000 panneaux photovoltaïques par l'entreprise Photosol autour du 

village touristique de Montcuq 

Contribution :  

MONSIEUR LE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR                                                                                                                                                                                                                                      

7 avril 2022 

 

Maire de Montcuq, 1 Place des Consuls 

 

46800 Montcuq en Quercy Blanc                                   

 

Comme suite à l'enquête publique d’un projet d'installation d'une centrale électrique au sol constituée 

de 110 000 panneaux photovoltaïques par l’entreprise Photosol, tout autour du village touristique de 

Montcuq, en contrepartie d'une production d’électricité intermittente, uniquement en journée, jusque 

sa mise au rebut dans 40 ans (durée du bail). je me permets de vous faire connaître mon opinion 

défavorable à la stérilisation des terres agricoles qui découle d’une telle installation. Pratiquement rien 

ne pousse sous des panneaux qui occultent la lumière du jour et de surcroit qui nuisent à la 

biodiversité. Les végétaux, les insectes aliments des oiseaux voient leur habitat diminuer (avis négatif 

de LPO). Le spectacle de ces structures défigure les paysages alentours. 

Les opinions sont partagées, entre d'un coté un agriculteur bénéficiaire et Photosol en quête de 

profits, et de l'autre coté les riverains, les habitants et les promeneurs qui subissent les nuisances 

environnementales et visuelles. Réunions et conversations montrent que nous sommes nombreux à 

nous opposer, même si toutes les personnes concernées ne prennent pas la peine de vous écrire 

individuellement, mais je suis solidaire avec elles et j’entends les soutenir. 

L'émission «le Petit Rapporteur» créée par J.Martin en janvier 1975 à fait connaître Montcuq, petit 

village touristique du département du Lot, à la France entière et à l'étranger. Les visiteurs se 

photographient devant les panneaux indicateurs de Montcuq même des Japonais. L'emprise au sol 

d'une usine de production électrique sur 80ha et trois grandes parcelles tout autour de Montcuq 

impacte non seulement les terres arables de bonne qualité céréalières (cf les experts), mais aussi la 

beauté des paysages, l'activité touristique, la valeur locative des maisons et des gîtes, la propriété 

foncière et le commerce local. Le France est le pays le plus visité au monde, le tourisme représente 

une des sources principale de revenus des régions. On imagine mal les touristes visiter, déjeuner, 

louer ou acheter une maison à Montcuq entouré de milliers de plaques solaires.  

La Confédération Paysanne est également opposée à ce type de projet qui transforme l’agriculteur, 

dont la vocation est d’entretenir la terre et de nourrir les hommes, en ouvrier d’usine salarié. 

Concilier l'urbanisme industriel ou commercial à la périphérie des villes et des villages qui conduit, de 

facto à l'artificialisation des sols souvent pour des siècles, avec la préservation des terres agricoles, 

requière une approche conceptuelle globale du pays dans lequel nous voulons vivre demain. 

Dilemme que nos élus solutionnent le plus souvent pour le bien de toute la collectivité et le vivre 

ensemble, de préférence aux intérêts privés et aux lobbies. 

Le coût du chantier est estimé à 2,5 millions d’euros. L'alibi de Photosol est d’installer un jeune 

agriculteur, subterfuge puisque l'agriculteur en question a déjà un numéro Siret et possède un 
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troupeau de 130 moutons qu'il porterait à 250 sur cinq ans. Les ovins, les poules, les abeilles... tout 

est prétexte.  

 

Il est obligatoire d’implanter sur le parc des bouches à incendies, l’irrigation et l'abreuvage des 

moutons avec l’eau potable du réseau domestique de la SAUR puisque la nappe phréatique est 

polluée. 43 % de la population du Lot est soumise à une exposition aux risques climatiques forte voire 

très forte, tout particulièrement aux sécheresses. Rien qu’entre 2020 et 2021, le département a fait 

l’objet de 26 arrêtés préfectoraux portant restriction de prélèvement d’eau (source AFP). Afin 

d’assurer la sécurité alimentaire l’Europe permet la remise en culture des terres actuellement en 

jachère (S.Brunel). Elle préconise aussi le maintien des tourbières et des zones humides pour la 

faune et la flore. Avec la guerre en Ukraine est-il vraiment judicieux d’artificialiser nos sols.  

Une approche purement financière ou hâtive ne doit pas faire oublier la protection de l’environnement 

et le problème du démantèlement des structures hors d’usage ou dans 40 ans. Qui paye dans le cas 

où le promoteur fait faillite entre-temps. Aux dires des experts climat, les panneaux d'origine asiatique 

ont des durées de vie très courtes, et, ils devraient fonctionner 30 ans pour simplement équilibrer leur 

carbone de fabrication.  

On connaît tous des entreprises prédatrices qui interviennent puis disparaissent, peu soucieuses de 

l’intérêt général, prêtes à tous les stratagèmes pour contourner les contraintes réglementaires, les 

jurisprudences, les avis défavorables, pour imposer leur modèle, y compris aux moyens de 

compromissions, de subventions, de prétextes fallacieux. Toute nouvelle installation est une aubaine 

pour elles pour prospérer et s’étendre davantage.  

Le revirement récent du président Emmanuel Macron qui prône la construction de nouvelles centrales 

nucléaires et l'éolien off short ; L'installation de cellules photovoltaïques sur les parkings, les usines, 

les friches industrielles, les toitures des maisons existantes et des constructions nouvelles préconisée 

par l’ADEM offrent des surfaces de captage solaire et de production d’électricité considérables. Plus 

la politique d’aide à l’isolation de l’habitat énergivore et de réduction de la consommation individuelle 

va diminuer notablement les besoins en électricité du pays. 

La mise en œuvre effective de ces solutions mises bout à bout permettent un mix-énergétique 

relativement consensuel et performant, sans être obligé d'artificialiser les terres agricoles qui 

nourrissent les animaux et les hommes, et, sans enlaidir les paysages, sacrifier nos régions 

touristiques, et Montcuq. 

Je vous remercie de votre attention et vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

l'expression de ma considération distinguée. 

 

Roland Godin, retraité 

 

46800 Porte du Quercy  

 

  

 

 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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E159 - lieke snellen   

Date de dépôt : Le 07/04/2022 à 15:35:44 

Lieu de dépôt : Par email 

Objet :Project Photovoltaïque Montcuq 

Contribution :  

Le commissaire enquêteur Monsieur Hubert CALMELS - Ingénieur Génie-Civil en retraite 

Pièce(s) jointes(s) :  

 

Document : cidf_l120c4so0.pdf, page 1 sur 1 
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@160 - Godin Anne - Porte-du-Quercy 

Date de dépôt : Le 07/04/2022 à 17:14:46 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Ce qui risque de disparaître : tourisme et eau potable/paysages/faune et flore/production 

agricole 

Contribution :  

Depuis les années 70 où il n'y avait pratiquement aucun tourisme sur le Quercy Blanc, il s'est 

développé tout un accueil de qualité pour un tourisme de qualité ; des gîtes, chambres d'hôtes, hôtels 

et restaurants, des remises en état de divers bâtiments, chapelles, sources, lavoirs, pigeonniers ; des 

activités qui permettent aux agriculteurs et résidents d'avoir un revenu suffisant pour vivre au pays : 

goûters à la ferme, visite et dégustation chez les vignerons, visite de ferme en permaculture, 

promenades poétiques dans les vignes, concerts,fêtes, marchés, pièces de théâtre de plein air, 

beaucoup de randonnées, etc..l'agriculture s'est aussi adaptée en partie pour répondre aux besoins 

des gens : maraichages, fromages, boulangers- paysans, fruits, etc ... 

Croyez-vous que les touristes viendront faire ce tourisme dans un océan de panneaux 

photovoltaïques ??? non ! 

Et ce sera toute une économie qui disparaîtra, comment cs acteurs du tourisme local pourront-ils 

survivre sans cette clientèle indispensable pour leur maintien dans le Quercy Blanc ? 

Eau : malheureusement depuis 1987 les nappes phréatiques ne se remplissent plus, et chaque été - 

et de plus en plus tôt - la préfecture demande des restrictions de consommation (lavage de voitures, 

remplissage  des piscines, arrosage de gazon., etc..) ceci de plus en plus longtemps . 

Les consommations d'eau potable annoncées par ce projet sont absolument gigantesques, hors 

mesure pour notre secteur, et inimaginables pour une exploitation agricole . 

Quels seront les équilibres pour que la population puisse continuer à recevoir de l'eau comme elle en 

a l'habitude ? 

Lire les chiffres des besoins en eau POTABLE du projet sont une insulte à tous les habitants, dans 

nos petites communes il n'est même pas possible d'avoir une bouche incendie par manque de 

pression et volume ! 

Paysages qui sont notre richesse, qui ont mis des centaines d'années à s'équilibrer, avec une flore 

adaptée au sol et climat, une faune qui est déjà mise à mal, tous seront remplacés ou anéantis par 

ces zones immenses de panneaux, en supprimant toute production agricole ; oui les plantes vivent de 

photosynthèse, oui les moutons ne mangent pas l'herbe qui pousse à l'ombre, oui les abeilles ont 

besoin de fleurs pour butiner, oui au début les abeilles domestiques prendront la nourriture de la 

faune sauvage qui disparaîtra, mais elles disparaîtront elles aussi très très vite.. 

Cette annonce d'un agrivoltaïsme est un artifice pour faire avaler "la pillule", ici ce sont des moutons, 

ailleurs on parle de poules, suivront les lapins ? ou les escargots ? ou les cochons ? quel bébête 

show !! 

Une agriculture de qualité, avec des rotations, peut améliorer une production, il y a des quantités de 

reportages qui montrent ces fermes modèles et performantes économiquement et en préservation 

des sols ; c'est  ce qu'il faudrait faire sur ces sols de qualité 4 (bonne terre) . Je renvoie à la 

contribution de la Confédération Paysanne qui explique les installations possibles de plusieurs 

familles sur des surfaces semblables . 

J'espère, Monsieur le Commissaire Enquêteur, que vous tiendrez compte des catastrophes qui seront 

engendrées par de tels projets, dont le nombre devient vraiment irréaliste sur toute notre région . Si 

Photosol s'installe, il sera suivi de tous les autres et nous n'auront plus de Quercy Blanc . 
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@161 - Montagnac Alain - Montcuq-en-Quercy-Blanc 

Date de dépôt : Le 08/04/2022 à 08:23:29 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Projet photovoltaïque 

Contribution :  

Je suis tout à fait favorable au projet d'Agrivoltaïsme qui va se mettre en place sur le plateau de 

Lebreil. 

 

Je pense que les besoins en électricité vont s'amplifier et il serait dommage de se priver de cette 

production d'énergie renouvelable qui s'offre à la région aujourd'hui.  

 

C'est aussi l'opportunité pour un jeune de la commune de pouvoir exploiter un élevage de mouton sur 

le site. 

 

L'accord avec la société de chasse est très important pour la préservation de la faune. C'est un 

soutien indispensable pour l'agriculture. 

 

Je souhaite que ce projet se mette en place le plus rapidement possible. 

 

 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@162 - Shackleford Anna & Martin - Montcuq-en-

Quercy-Blanc 

Date de dépôt : Le 08/04/2022 à 13:07:36 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Projet photovoltaïque 

Contribution :  

Nous sommes favorables à ce projet.  Aujourd'hui plus que jamais, alors qu'une terrible guerre fait 

rage en Ukraine, nous devons redoubler d'efforts pour alimenter nos vies avec des énergies 

renouvelables, quel que soit le coût relativement faible que cela représente pour nous en termes de 

modification de notre environnement. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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E163 - andr delpech   

Date de dépôt : Le 08/04/2022 à 16:09:01 

Lieu de dépôt : Par email 

Contribution :  

Bonjour monsieur le commissaire enquêteurs. Je suis andre delpech eleveur ovin a cabrerets en 

charge du dossier agrivoltaique a la fédération nationale ovine.le projet photosol de moncuq est un 

tres bon projet agrivoltaique qui va permettre de développer l'élevage ovin tout en produisant de 

l'électricité verte.il faut savoir qu'en France on produit que 45% des agneaux qui se consomme donc 

vu que se projet permet de produire ces deux productions defisitaires sur la meme surface avec une 

tres bonne complémentarité en effet la prairie pousse mieux a l'ombre des panneaux et les brebis 

aussi sont mieux a l'ombre .la réalisation de se projet nous permettra de mieux prouver tous les 

impacts positifs pour l'élevage. Andre delpech vice président du syndicat d'elevage ovin du lot. 

tel0626012050 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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E164 - Primula P&H   

Date de dépôt : Le 08/04/2022 à 17:02:40 

Lieu de dépôt : Par email 

Objet :Avis personnel : Projet Montcuq 

Contribution :  

Bonjour. je ne sais en quelle mesure un avis comme le mien ou d'autres gens peut être pris en 

compte face à ce type de projet capitaliste. La question de l'énergie est compliquée... Il n'y a à priori 

pas de solution miracle, outre le fait d'en consommer moins, à commencer par les grandes surfaces 

qui restent allumer de longues heures inutilement, certains éclairages publics...  L'utilisation de 

panneaux est pour commencer, problématique dans leur fabrication consommatrice d'énergie et de 

matières, mais également dans l'usage que nous en faisons. Rien que le terme de "ferme agri-

photovoltaïque" est une ineptie , manipulatrice de l'opinion public quand on sait que c'est un projet 

industriel de plusieurs dizaines d'hectares, un paradoxe complet avec le terme de "ferme" comme on 

l'entend traditionnellement ! Installer des dizaines d'hectares est une aberration économique, 

écologique et agricole.  - monopolisation de terres agricoles, utiles directement à la survie de 

l'humain, - destruction d'un habitat naturel par nivellement du sol observé bien trop souvent, 

paradoxal avec l'image d'une énergie verte respectueuse de l'environnement car non sans impact 

direct et impossibilité d'un retour à l'état initial ce qui ne respecte pas du tout l'environnement local et 

la biodiversité qui en dépend... - rendre encore dépendante la population de cette production de 

masse à gros coût d'installation, à la place de permettre une gestion quasi-autonome des communes 

ou rassemblements de communes pour une production et consommation locales... 

bref, il y a probablement des alternatives à ce genre de cultures intensives de panneaux: - sur les 

toits des bâtiments publics, des hangars agricoles, des supermarchés (surtout qd ils sont en cours de 

construction comme à Cahors où tout est encore envisageable d'un point de vue architectural...) - sur 

les toits des maisons neuves, et éventuellement des autres selon les aides et moyens disponibles 

pour les particuliers propriétaires - sur les "zones délaissées"... avec une réserve sur la définition 

exactes de ces zones, car le terme de friche est souvent utilisé comme un "fourre tout", et on oublie 

bien souvent que parfois il englobe des milieux riches de biodiversité, car milieux particuliers de 

transition, de cicatrisation avec une flore et une faune bien spécifiques... Mais sur des zones qui ont 

perdu toute naturalité comme d'anciennes décharges, d'anciens parking, d'anciennes zones 

industrielles, ou commerciales ou artisanales... ce serait en effet bien plus judicieux que sur des 

terres agricoles, des pelouses calcicoles, ou des coupes forestières... Bref, je ne suis pas favorable à 

ce genre de projet de grande envergure, qui enrichissent certains au dépend de beaucoup de choses, 

et tout ça sous une étiquette dorée "d'énergie verte", qui n'a rien de verte étant donné ses impacts 

écologique, agronomique, paysager, culturel et social... J'apporte donc mon soutien aux opposants 

de ce projet. De petits projets d'installation pour une production et consommation locale auraient bien 

plus de sens dans un territoire comme le notre où l'habitat est morcelé et limiterait en plus les frais de 

transport et de déperdition de l'énergie... Merci pour l'éventuelle prise en compte de cet avis et 

probablement de bien d'autres qui vont dans ce sens... Cordialement. Caroline Farvacques (Bélaye) 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@165 - Escobar Joan - Montcuq-en-Quercy-Blanc 

Date de dépôt : Le 09/04/2022 à 08:23:41 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Avis favorable 

Contribution :  

J'ai tout d'abord eu un positionnement négatif vis-à-vis de ce projet, mais j'ai souhaité me constituer 

un véritable avis et me suis donc rendu à 2 réunions, celles organisées à Bouloc il y a quelques jours 

puis celle d'hier (08/04) à Montcuq. La qualité des arguments contre me paraissant faible, j'ai 

maintenant un avis favorable sur ce projet. 

Je poste donc quelques remarques si certaines personnes lisent les contributions pour former 

davantage leur avis. 

* on cite souvent la transformation des paysages comme effet néfaste du projet : 

- du point de vue écologique,  la conversion en champ de ces espaces avait déjà transformé le 

paysage, et l'utilisation qui en a été faite ensuite a pollué la zone. Si on a vraiment à cœur la 

préservation de l'environnement dans sa complexité, il faut donc reconnaître le gain net que 

représente cette nouvelle conversion. Elle n'est pas idéale évidemment, mais l'idéal pour les 

écosystèmes étant d'arrêter de modeler notre environnement selon nos besoins et nos désirs, il me 

paraît raisonnable de commencer par améliorer tout ce qui peut l'être ; 

- du point de vue du tourisme, la zone de production étant située où elle l'est, l'impact touristique (s'il 

est négatif) restera nécessairement circonscrit. J'aimerais toutefois rappeler que vivre du 

déplacement périodique et consumériste de grandes quantités de population n'a rien de très 

écologique, et qu'il est donc difficile de concilier les deux remarques contre le projet. Je suis pour une 

relocalisation totale de l'économie, et ce projet y participe 

- du point de vue paysager, on est moins habitué à des panneaux photovoltaïques qu'à des champs 

ou des pâturages, c'est certain ; mais le déboisement, l'abattage des bosquets et haies, le 

détournement des cours d'eaux, la construction de retenues d'eau (j'en oublie certainement) sont 

toutes des pratiques qui dégradent le paysage mais pourtant vues comme nécessaires pour la 

pratique de l'activité agricole. Manger est nécessaire, produire de l'énergie est presque aussi 

important (et même autant, tant que nous n'apprenons pas à moins en consommer - et cela inclus 

l'agriculture !)  

* on a également fait remarquer le temps d'attente pour avoir une réunion publique d'information : 

- du point de vue du porteur de projet, cela me paraît être un gage de qualité ; en tant qu'individu, je 

n'aime pas avoir à faire une présentation sur un sujet que je ne maîtrise pas. Lorsqu'on engage sa 

crédibilité professionnelle, cela me paraît encore plus crucial. 

- du point de vue des pouvoirs publics, il y aurait effectivement eu possibilité de communiquer sur 

l'existence et l'évolution du projet (ou au moins des liens vers les différents documents établis au 

cours du temps le concernant) mais l'intérêt d'une réunion publique à laquelle l'entreprise n'aurait pas 

pris part par manque de préparation me paraît nul. 

* on a également regretté qu'un projet comme celui-ci soit privé, et je le regrette également : je suis 

pour que tout ce qui relève du bien commun soit de la responsabilité publique, d'initiative publique 

voire citoyenne et sous contrôle public (et de préférence citoyen). Mais pour ça, il y a une élection 

présidentielle dimanche ; les lois étant ce qu'elles sont actuellement, et l'idéologie dominante étant ce 

qu'elle est, pour un changement de politique de cette envergure on doit agir au niveau le plus haut 

possible, et pas simplement râler et se manifester au niveau local.  
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Au passage (je refais un détour du côté économique et écologique), l'agriculture subventionnée telle 

qu'elle est pratiquée encore massivement aujourd'hui me paraît aussi détestable, tant par le fait 

qu'elle dégrade les métiers qu'elle englobe (sans l'assistanat des subventions, pas d'activité possible 

- et pour certains, même avec ces subventions - alors que c'est la guerre des prix à tous les étages 

qui empêche les producteurs de valoriser correctement leur travail !) que par la destruction de la 

biodiversité qu'elle entraîne. 

Pour ça aussi, l'élection qui arrive est cruciale. 

* on a parlé de l'impact sur les prix du foncier ; je reconnais que cet aspect capitalistique me paraît 

peu important par rapport aux enjeux : si aujourd'hui la région paraît moins attractive à des 

promoteurs immobiliers ou des touristes parce qu'on y met des panneaux solaires, qu'en sera-t-il 

dans 10, 20 ou 30 ans si on devient énergétiquement autonomes ? J'avoue trouver que ce sont des 

considérations à trop court terme pour qu'elles me semblent avoir de la valeur.  

Je comprends cependant l'inquiétude que cela engendre dans le système actuel pour les personnes 

victimes de dévaluation de leur patrimoine ; encore une fois, je crois qu'un changement de valeurs au 

niveau sociétal est nécessaire, et ces enjeux ne peuvent pas être traités au niveau local. Les 

élections nationales (présidentielles et législatives) qui arrivent sont plus à même d'orienter la 

politique conformément à nos vœux. 

* on a critiqué le fait de vouloir produire de l'énergie plutôt que de chercher à s'en passer ; les deux 

ne sont pas incompatibles ! Il faut veiller à mener la transformation sur les deux fronts, et questionner 

les installations autant que les utilisations que nous en faisons.  

Pour revenir à l'aspect écologique, l'extraction des minerais nécessaires à la production des 

panneaux ou du combustible nécessaire aux centrales nucléaires pose un vrai problème (ne parlons 

pas des centrales à gaz ou à charbon) ; mais les déchets engendrés n'ont pas du tout le même 

impact et ne présentent pas du tout les mêmes difficultés techniques dans leur traitement. Dans 

l'attente de meilleures solutions (plus locales et moins mauvaises pour l'environnement), le 

photovoltaïque est donc préférable au nucléaire. Pour ce qui est de la sobriété, il y aurait beaucoup à 

dire (concernant le transport de l'énergie et les conditions d'entretien des réseaux, par exemple), mais 

ce n'est pas vraiment le lieu pour ; l'élection de demain est plus indiquée pour exprimer notre avis sur 

ces questions. Encore une fois, il me semble important de réaliser que les problèmes auxquels nous 

faisons face, et auxquels nos enfants et petit-enfants vont être confrontés, sont d'un ordre qui 

dépasse largement la gestion communale ou intercommunale ; même si je ne suis pas pour se 

désintéresser de la politique locale (au contraire !!!), je crois qu'il faut que nous replacions les choses 

dans le contexte qui permet le mieux de les appréhender et qui permet au mieux de régler les 

problèmes (et il y en a...) 

Je suis donc pour ce projet, même si j'attends qu'il soit perfectionné s'il peut l'être. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@167 - Wouter - Barguelonne-en-Quercy 

Date de dépôt : Le 09/04/2022 à 16:25:52 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :ratio entre la production d'énergie solaire et l'équivalent de consommation en nombre 

d'habitants  

Contribution :  

Bonjour Monsieur le Commissaire enquêteur, 

 

Merci pour cette réunion publique fort instructive hier soir à Montcuq. Pouvez-vous clarifier le ratio 

entre la production d'énergie solaire et (le calcul de) la consommation par habitant ou par foyer? 

 

Ces calculs sont-ils fondés sur une consommation moyenne nationale sur toute une année, ou bien 

spécifique à notre région ? Ces données correspondent-elles à des normes d'isolation de maisons 

récentes ? En quoi la production est-elle impactée par les différences d'ensoleillement entre les 

saisons ? 

 

Cordialement, 

 

Wouter VDR 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@168 - Richard Marie  - Lendou-en-Quercy 

Date de dépôt : Le 09/04/2022 à 18:10:03 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Favorable au projet 

Contribution :  

Après des idées négatives  vis-à-vis de ce projet, j'ai souhaité me constituer un véritable avis et me 

suis donc rendue à 2 réunions, celles organisées à Bouloc il y a quelques jours puis celle du 8 avril à 

Montcuq organisée par Photosol.  

 

La qualité des arguments contre me paraissant faible. J'ai maintenant un avis favorable sur ce projet. 

 

Je ne vois vraiment pas comment les communes pourraient porter un tel projet. 

 

 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@169 - Linda - Bouloc-en-Quercy 

Date de dépôt : Le 09/04/2022 à 21:17:37 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Projet photovoltaique 

Contribution :  

J'aimerais que vous preniez en considération mon avis sur le projet d'installation de projets 

photovoltaique dans la région. 

 

Je pense que permettre l'installation de grandes surfaces de panneaux photovoltaique dans cette 

region nuirait particulièrement à la zone des manières suivantes : 

 

L'un des principaux emplois et des principaux revenus provient de l'agriculture. Je comprends que 

ces lots potentiels peuvent être peut-etre des terres agricoles de qualité inférieure. Cependant, avec 

la guerre en Ukraine, un important producteur mondial de céréales, la possibilité de perdre une 

grande partie de cet approvisionnement est imminente. Afin de maintenir notre excellent niveau de 

vie ici en France, les agriculteurs seront obligés d'augmenter leur production pour contrer les effets 

malheureux de la guerre. L'augmentation de la production doit utiliser des terres qui sont autrement 

considérées comme légèrement inefficaces. À l'heure actuelle, nous devons augmenter la production 

agricole pour contribuer à limiter la hausse des prix des denrées alimentaires et nous devons donc 

protéger toutes nos terres agricoles. 

 

Les autres principaux revenus proviennent du tourisme. Dans cette région, l'économie est fortement 

tributaire des visiteurs touristiques. C'est un paysage magnifique et préservé. En particulier après le 

stress de la pandémie, de nombreuses personnes qui vivent dans les grandes villes ont besoin de fuir 

vers la campagne. Ils ne viennent pas dans cette région pour voir de vastes champs de panneaux 

solaires détruisant les vues et cachant la beauté naturelle de cette région avec toutes ses variations. 

A cette époque, le tourisme est particulièrement nécessaire, à la fois pour les personnes qui viennent, 

et pour les revenus engrangés par la région. 

 

Endommager le beau paysage et réduire les terres productives afin de permettre à des investisseurs 

inconnus sans visage de profiter, sans aucun avantage pour la région serait de la folie. Aucun des 

bénéfices ne revient ici, ils sont perdus. L'électricité dite "gratuite" est simplement canalisée dans le 

réseau sans avantages locaux, les communautés ici perdront non seulement les deux principaux 

revenus, mais seront également malheureusement soumises à la perte de la beauté inégalée de 

cette région.  

 

Certes, l'utilisation de lieux déjà dégradés ou de toits et de parkings serait un bien meilleur choix? 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@170 - GARY MICHEL - Montcuq-en-Quercy-Blanc 

Date de dépôt : Le 10/04/2022 à 18:26:40 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :avis sur enquete publique 

Contribution :  

je suis favorable a ce projet qui contrairement aux remarques de certains qui ne connaissent rien en 

agriculture produira une électricité nécessaire pour développer la politique de réduction des gaz a 

effet de serre. Par contre je pense qu'il faut laisser le choix aux populatiobs locales concernées par ce 

territoire . 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@171 - jeanne - Lendou-en-Quercy 

Date de dépôt : Le 10/04/2022 à 20:38:35 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :projet photovoltaïque  

Contribution :  

C’est un très beau projet, qui est de nos jours d’actualité ! L’écologie reste et sera toujours un sujet 

majeur et je trouve cette initiative remarquable.  

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@172 - Coutarel Christine - Cahors 

Date de dépôt : Le 11/04/2022 à 10:42:52 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Avis de la LPO Occitanie – Délégation Territoriale Lot dans le cadre de l’enquête publique sur 

le projet agriphotovoltaïque de Montcuq en Quer 

Contribution :  

A Monsieur le commissaire enquêteur, 

 

La LPO a pour objet sur le territoire national et en tous lieux, d'agir dans les domaines de la 

recherche, de la connaissance, de la protection, de la 

 

conservation, de la défense, de la valorisation et de la reconquête de la nature et de la biodiversité. 

 

Veuillez trouver en pièce jointe notre contribution 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Document : avis LPO  Occitanie DT Lot_ENR Montcuq 2022.pdf, page 1 sur 3 

 

  

Annexe 3 - Export Registre numérique 22 04 2022 228



Export généré le 22/04/2022 des observations publiées et non publiées en provenance du registre électronique, par email entre 

le 04/03/2022 et le 22/04/2022 

Page 228 / 548. 

PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

Document : avis LPO  Occitanie DT Lot_ENR Montcuq 2022.pdf, page 2 sur 3 
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Document : avis LPO  Occitanie DT Lot_ENR Montcuq 2022.pdf, page 3 sur 3 
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@173 - olivier - Porte-du-Quercy 

Date de dépôt : Le 11/04/2022 à 10:46:58 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :"Photovoltaïsme agricole" 

Contribution :  

Monsieur le Commissaire, 

Il semble que le projet Photosol apporte plus d'inconvénients que d'avantages. Premièrement nous 

n'avons pas besoin d'électricité, la production actuelle y pourvoit largement. 2- Le photovoltaïsme 

dans ces conditions ne produit pas suffisamment d'électricité aux regards des inconvénients qu'il 

procure, à commencer par l'utilisation des terres agricoles qu'il paralyse et pollue. 3- il s'agit d'intérêt 

strictement privé, un agriculteur et Photosol, qui ne tient pas compte de l'intérêt collectif et de la 

préservation de l'environnement. 

D'ailleurs l'emprise au sol de telle installation vs celle d'une centrale nucléaire est sans comparaison, 

100km2 pour 0.2km2. Soit 500 fois moins d'impact au sol pour un centrale. Et, la production 

d'électricité sans commune mesure de 150kWh/m2/an pour le photovoltaïque contre 

12800kWh/m2/an pour le nucléaire. Soit 85 fois plus d'électricité produite. 

En parcourant le projet Photosol, j'ai constaté qu'il requière une grosse installation contre les 

incendies et l'abreuvage de bêtes, or le puisage dans la mappe phréatique polluée est impropre aux 

animaux. Par conséquent Photosol devra utiliser l'eau de la ville pour assurer la sécurité de 

l'installation et des animaux, or, le Lot est souvent en restriction hydrique imposée par la Préfecture 

pour tout autre usage que la consommation humaine. La Confédération Paysanne est contre. La 

Ligue de protection des oiseaux est contre. Une grande partie de la population et des riverains sont 

contre. 

Tous les ratios sont défavorables : le coût d'installation - la production électrique - l'environnement 

paysager - le biotope - l'eau - la collectivité. 

C'est grâce à la vision prospective du Général de Gaulle, la création du CEA et à nos grandes écoles 

d'ingénieurs, que nous sommes devenus indépendants dans le domaine de l'énergie nucléaire 

militaire et civil. Aujourd'hui le pays ne manque pas d'électricité et nous en revendons à l'extérieur. 

Par précaution et pour couvrir "le tout électrique et la demande croissante" les autorités ont décidé, 

de renforcer le parc nucléaire par de nouvelles centrales modernes, restaurer les anciennes 

chaudières pour les porter à 60 ans, de poursuivre l'installation d'éoliennes en mer, mais aussi, de 

recouvrir de panneaux solaires les toitures existantes et les nouvelles constructions par des aides 

incitatives et de pousser les économies de chauffage. 

Cette politique énergétique, bas carbone, globalement acceptée du public, couvre largement pour le 

siècle les besoins en électricité du pays, sans être obligé de recourir, en plus, à des parcs de 

panneaux solaires au sol, qui fonctionne à intermittence uniquement le jour, qui polluent les terres 

agricoles pour 40 ans (durée du bail emphytéotique) et qui enlaidissent les paysages. 

Depuis 15 ans Montcuq et ses habitants alentours se sont battus pour préserver ses paysages, son 

tourisme et ses commerces, d'abord contre des éolienne terrestres de 150m de hauteur, puis contre 

une ligne électrique THT surdimensionnée dans une jolie vallée. Ce n'est pas pour renoncer 

aujourd'hui avec un projet gigantesque d'usine photovoltaïque "agricole" à usage strictement privé 

aux dépens de ses habitants. Le département du Lot possède très peu d'industries, l'économie du 

tourisme doit être protégée ainsi que Montcuq. 

Courtoisement vôtre, 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.  
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@174 - Winter Georges - Carnac-Rouffiac 

Date de dépôt : Le 11/04/2022 à 11:43:35 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet : G.Winter, administrateur de France Nature Environnement Midi-Pyrénées. Retour sur la 

réunion d’information Photosol du 08/04/22 

Contribution :  

G.Winter, administrateur de France Nature Environnement Midi-Pyrénées à monsieur le commissaire 

enquêteur 

 

Retour sur la réunion d’information Photosol du 08/04/22 

La réunion d’information, tardive, était nécessaire au bon déroulement de l’enquête publique. D’une 

part, malgré l’intérêt du débat, un certain nombre de questions n’ont pas pu recevoir de réponse dans 

le court laps de temps imparti. D’autre part, certaines informations et interventions mériteraient d’être 

précisées ou rectifiées et parfois contredites. C’est pourquoi, je vous prie de bien vouloir prendre en 

compte les remarques suivantes: 

Je rappelle, tout d’abord, que notre association soutient les projets photovoltaïques qui respectent les 

recommandations formulées par le ministère de l’écologie, conformément aux prescriptions des 

codes de l’urbanisme et de l’environnement : maitriser la consommation d’espaces naturels et 

agricoles ; prendre en compte les enjeux paysagers ; respecter les secteurs favorables identifiés dans 

les documents d’urbanisme. 

A la question concernant la demande de Dérogation espèces protégées (DEP), le porteur de projet a, 

semble-t-il, répondu qu’il avait été avisé trop tard par l’OFB. Cette demande reste cependant 

incontournable, selon les avis exprimés par l’ OFB, la LPO et Nature en Occitanie. Pour obtenir une 

autorisation de dérogation à la protection des espèces protégées, le projet doit répondre à une raison 

impérative d’intérêt public majeur (RIIPM). Ce qui n’est pas, en l’occurrence, démontré et reste donc 

à justifier. 

Un intervenant favorable au projet a affirmé, au cours de sa présentation de 10 mn, que le projet ne 

constitue pas une artificialisation du sol. Je regrette que personne ne soit venu démentir cette 

affirmation, car elle risque de semer le doute dans l’esprit du public, venu en quête d’informations 

avérées. Les récents articles de la loi « Climat et Résilience », ainsi que le projet de décret 

d’application donnent une définition précise de l’artificialisation. « Ce phénomène consiste à 

transformer un sol naturel, agricole ou forestier, par des opérations d’aménagement pouvant 

entraîner une imperméabilisation partielle ou totale » (Ministère de la transition écologique, 31/01/22). 

Concernant la biodiversité, j’ai entendu une personne à proximité dans le public déclarer que « les 

oiseaux savent voler, ils se déplaceront ». Il serait utile, dans de telles réunions, de prendre le temps 

de l’explication. Il ne s’agit pas seulement de la mise en péril de certaines espèces vivantes, ce qui 

serait déjà, en soi, un argument opposable aux permis de construire solllcités par Photosol. La 

biodiversité doit être comprise comme l’écologie du vivant, c’est-à-dire la prise en compte des 

interrelations entre faune et flore qui rendent possible la vie sur terre. La destruction des milieux 

naturels a un impact direct sur nos conditions de vie. La question du changement climatique dépend, 

pour partie, du maintien ou de la restauration de la biodiversité, donc de la maîtrise de 

l’artificialisation. 

Concernant l’avis favorable de la chambre d’agriculture du Lot : il aurait été opportun de signaler que 

les chambres d’agriculture de certains département limitrophes ne partagent pas cet avis, et émettent 

des réserves concernant l’agrivoltaïsme. Ainsi le Gers, l’Héraut et l’Aveyron... 
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La Chambre d’agriculture de l’Aveyron rappelle « que les terres agricoles ont une vocation nourricière 

et ne doivent pas être mise en concurrence avec la demande énergétique croissante ». Elle demande 

un moratoire sur tous les projets de photovoltaïque sur des terres agricoles.(26/11/21) Dire, comme 

l’a fait le conseiller départemental, M. Gastal, que le projet est conforme à la charte départementale 

n’apporte pas la preuve de la validité du projet. Il s’agit d’un argument politique, qui ne répond à 

aucun critère scientifique. Les études sur l’agrivoltaïsme font état de résultats 

contrastés et discutés, parce que nous n’avons pas assez de recul pour les valider. N’importe quel 

étudiant en biologie sait que la photosynthèse est nécessaire à la croissance des plantes. Comment 

l’herbe pourrait-elle pousser en abondance sous des tables photovoltaïques, conçues pour capter la 

lumière solaire, dont une grande partie mesure 30 mètres de long (sur plus de 5 mètres de large) ? 

Comme l’affirment les documents du SCoT, les terres concernées par le projet Photosol sont 

potentiellement valorisables pour une agronomie soucieuse de redonner vie au sol: la transition 

agricole passe par l’agroforesterie plutôt que par l’agrivoltaïsme. 

Concernant les impacts de ce type de projets sur le foncier agricole, j’ai signalé, lors de la réunion 

d’information, l’intérêt du débat au Sénat daté du 04/01/22. En particulier la déclaration du ministre de 

l’agriculture, Julien Denormandie : 

« l’agrivoltaïsme peut constituer une menace s’il n’est pas précisément encadré et s’il donne lieu à un 

développement anarchique avec des sociétés qui offrent des loyers parfois dix fois, parfois vingt fois 

supérieur à celui d’un fermage habituel (...) En conséquence, en ouvrant trop largement le foncier 

agricole au photovoltaïque, on s’expose à un risque : augmenter très significativement le prix du 

foncier agricole, nuire à la compétitivité de notre agriculture, menacer notre capacité même d’exploiter 

ces terres agricoles et, partant, mettre en péril notre souveraineté agroalimentaire. » J’ajoute les 

propos de M. Jean-François Longeot, coauteur de la proposition de résolution sur l’agrivoltaïsme, au 

cours de ce même débat: « Produire de l’énergie sur une parcelle agricole ne doit pas remettre en 

question la vocation première des terres fertiles, celle de nourrir. Il nous faut prendre ce risque de 

conflit d’usage au sérieux afin de protéger les terres agricoles de l’artificialisation des sols. Notre 

proposition de résolution s’inscrit dans cet engagement, alors que notre pays a déjà perdu le quart de 

sa surface agricole au cours des cinquante dernières années. » 

Enfin, l’acquisition de 80 % du capital de Phorosol par le groupe Rubis n’est pas anecdotique. 

« Créé en 1990, Rubis est un opérateur français indépendant du secteur de l’énergie, coté sur 

Euronext Paris ». Le Groupe est spécialisé dans la distribution de produits pétroliers, gaziers et de 

bitumes. Cette opération s’apparente nettement à ce que l’on nomme « greenwashing ». L’acquisition 

se fait sous forme d’emprunt, mais le groupe s’est engagé à ne pas réduire les bénéfices des 

actionnaires. Cette information, pourtant déterminante pour comprendre quels sont les rouages 

financiers et quels seraient les véritables bénéficiaires de cette installation, ne figure nulle part dans le 

dossier mis à disposition du public. C’est un manque de transparence pour le moins regrettable, 

parce qu’il s’agit d’un paramètre de taille, dans un débat complexe à l’issue duquel la décision qui 

sera prise risque d’avoir de fortes répercussions écologiques négatives. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@175 - Guillaumeau Louis - Montcuq-en-Quercy-Blanc 

Date de dépôt : Le 11/04/2022 à 18:11:17 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Projet photovoltaïque : contre 

Contribution :  

Bonjour, je suis contre le projet photovoltaïque. Le rendement "vert" en électricité ne balance 

absolument pas la pollution engendrée par la production de ces constructions.  

 

 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@176 - DELFAU  Jérôme  - Lhospitalet 

Date de dépôt : Le 11/04/2022 à 19:50:13 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Avis sur le projet agri photovoltaïque  

Contribution :  

« Arrêtons de nous poser des questions de riches » 

 

Le contexte géopolitique actuel et la guerre en Ukraine nous rappellent au combien notre 

indépendance énergétique est majeure.Gaz et pétrole nous n’en avons pas. 

Par contre de l’électricité nous pouvons en produire. Bien sûr, c’est déjà le cas grâce au nucléaire, 

mais aujourd’hui ce n’est pas le sujet qui nous occupe. 

Le sujet aujourd’hui c’est le mix énergétique dans le cadre d’une transition énergétique la plus 

vertueuse et respectueuse de notre environnement et de nos territoires. 

Le constat fait consensus puisque à ce jour un très grand nombre de gens sont favorables à cette 

transition. 

Si l’on considère que la région et plus près de nous le département ce sont positionnés plutôt 

défavorablement sur l’éolien, que les solutions par centrales hydrauliques sont rares dans le Lot , 

alors il ne reste qu’une seule solution : le photovoltaïque, et ses déclinaisons. Sur toitures , sur 

canopee, sur lacs colinéaires ou au sol. 

Aujourd’hui le temps n’est plus à se poser des questions de riches mais de gagner en autonomie . 

Autonomie énergétique d’un point de vue général au niveau national, mais également autonomie 

régionale et locale pour devenir demain un territoire à énergie positive. 

Dois-je rappeler ici qu’il fut un temps pas si lointain où il a été décidé d’inonder des vallées, 

d’engloutir des villages entiers, de délocaliser des populations entières pour produire de l’électricité. 

Ce projet , dont il est question , est bien entendu beaucoup moins violent et intrusif pour les 

populations du territoire et je pense que les bénéfices sont bien plus importants et nombreux que les 

risques ou contraintes. 

Ce sont les raisons pour lesquelles je suis personnellement favorable au projet et qu’il a tout mon 

soutien. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@177 - QUEBRE Jacques et Evelyne 

Date de dépôt : Le 12/04/2022 à 12:50:36 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Projet de panneaux photovoltaiques  à  Montcuq 

Contribution :  

Prévu sur une zone difficile à travailler, l'implantation de panneaux photovoltaïques est un bon 

compromis. 

 

L'installation d'un jeune agriculteur évitera à ces hectares d'être en friche, et de devenir le domaine 

privilégié des sangliers et autres nuisibles. 

 

Outre, l'installation d'un jeune agriculteur, les retombées économiques ne sont  pas négligeables pour 

ces communes rurales qui ont souvent du mal à entretenir routes et patrimoine, si riche d ans notre 

région. 

 

Dans le contexte actuel où l'on souhaite le maximum d'autonomie énergétique, les panneaux 

photovoltaïques sont un bon  projet . Propre, sans odeur, sans bruit, il limite les nuisances de 

voisinage.. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@178 - Malgouyres Claudette et Claude - Montcuq-en-

Quercy-Blanc 

Date de dépôt : Le 12/04/2022 à 15:36:58 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :avis projet d'installation de panneaux photovoltaique 

Contribution :  

Monsieur le Commissaire enquêteur  

 

Par la présente,nous souhaitons apporter notre avis concernant le projet d'installation de panneaux 

photovoltaïques qui serait implanté à Lebreil. 

     Nous avons pris connaissance de ce dossier en mairie et le 1° avril avons assisté à la réunion 

publique d'opposition "Environnement juste" le concernant. 

     Cette association met en avant plusieurs critères,notamment: 

             -le terrain choisi serait à bon potentiel agricole  ( hors,l' usage intensif ancien d'engrais a 

pollué la nappe phréatique et stérélisé le sol!) 

             -il faudrait de grandes quantités d'eau pour arroser les plantations et les haies de 

dissimulation des panneaux. 

   Possible goutte à goutte, infime quantité au regard du gaspillage d'eau des agriculteurs,ne se 

gênant pas pour arroser les maïs sous la canicule !!! 

   L'impact paysager restera minime,des points d'eau sont prévus pour la petite faune. 

   Le projet prévoit l'installation d'un jeune agriculteur en pâturage. 

   D'autre part, des retombées financières pour les différents acteurs,pour la commune de Montcuq et 

la communauté des communes sont envisagées. 

Nous pensons que les auteurs du projet ont pris en compte toutes les problématiques 

environnementales pour la réalisation de celui-ci. 

A l'heure actuelle et plus que jamais, la situation internationale montre qu'il faut aller vers l'autonomie 

en matière de production énergétique renouvelable et sortir des énergies                fossiles . Il y a 

urgence! 

L'énergie solaire étant un des leviers de cette transformation propre,gratuite et permanente,nous 

apportons notre soutien à la commune de Montcuq pour la réalisation de ce projet. 

Veuillez agréer?Monsieur le commissiare enquêteur,nos salutations distinguées. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@179 - BALOUS BEATRICE - Montcuq-en-Quercy-Blanc 

Date de dépôt : Le 12/04/2022 à 16:37:30 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Projet d'installation d'une centrale photovoltaïque à MONTCUQ EN QUERCY BLANC 

Contribution :  

Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

 

Je me permets de vous soumettre mes contributions à l’enquête publique sur l’installation d’une 

centrale photovoltaïque sur 3 sites de l’ancienne commune de LEBREIL, qui , suite à sa fusion, a 

rejoint la nouvelle commune de MONTCUQE EN QUERCY BLANC. 

Je souhaite que mes positions soient à même de vous aider à rédiger votre contribution personnelle à 

ce gigantesque projet industriel. 

En préambule, ma première remarque consiste dans le fait que la production d’énergies 

renouvelables est un enjeu national. Ceci étant posé, l’Etat, la Région, le Conseil Départemental, et 

l’ensemble des collectivités territoriales ont le devoir de prendre leur part dans ces projets 

d’envergure. Donc un projet collectif pour des intérêts collectifs, géré collectivement dans l’intérêt des 

citoyen.e.s de notre pays. Et non un projet 100 % privé, sur des terres privées, au seul bénéfice de 

quelques actionnaires. 

Je commencerais mon exposé par les préconisations gouvernementales et régionales sur ce type de 

projet. 

Au sujet des installations photovoltaïques au sol, les préconisations du gouvernement sont claires : la 

circulaire du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales 

photovoltaïques au sol affirme la priorité donnée à l’intégration du photovoltaïque aux bâtiments et sur 

les sites déjà artificialisés (friches industrielles, terrains militaires pollués ou fortement artificialisés, les 

anciennes carrières, mines ou sites miniers, les anciennes décharges….. 

Toujours dans cette même circulaire, il est mentionné :  

“  Tout  en  favorisant  le  développement  de  ce  type  d’installation,  vous  porterez  une  attention   

particulière  à  la protection  des  espaces  agricoles  et  forestiers  existants  ainsi  qu’à  la  

préservation 

des  milieux  naturels  et  des paysages. Les projets de centrales solaires au sol n’ont pas vocation  

à être installés en zones agricoles, notamment cultivées ou utilisées pour des troupeaux d’élevage." 

Ce qui est présentement le cas sur les projets de Montcuq 1, Montcuq 2 et Montcuq 3. 

Le positionnement de la Région OCCITANIE est également clair quant à l’installation de centrales 

solaires au sol. Dans son document « Doctrine régionale – Note de cadrage des services de l’Etat 

pour l’instruction des projets solaires photovoltaïques en Région Midi Pyrénées, on peut lire : 

« Pour les installations au sol, les sites à privilégier sont les anciennes carrières, les anciens terrains 

miniers, les friches industrielles, les délaissés routiers ou autoroutiers, les centres d’enfouissement de 

déchets… » 

Le potentiel sur les bâtiments est si important que les objectifs fixés peuvent être atteints en misant 

principalement sur les projets en toiture (bâtiments agricoles, industriels, parkings, toits des surfaces 

commerciales… 
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En outre, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Cahors et Sud du Lot précise que la zone qui 

s’étend de Castelnau Montratier à l’ouest du département du Lot, qui passe par Montcuq, cette zone 

bénéficie d’un enjeu agro-économique FORT c’est-à-dire des terres à fort potentiel agricole, potentiel 

agronomique fort, des cultures à haute valeur ajoutée…. 

Par ailleurs, les propos tenus par la ministre Barbara Pompili sur le thème de l'agrivoltaïsme au Sénat 

le 5 janvier dernier : 

« …..mais on restera attentifs à encadrer ces projets parce que vous savez bien qu'en ce moment on 

a toujours ce risque de la concurrence entre la vocation énergétique et la vocation agricole première, 

qui doit être de nous nourrir ». 

« Ne jamais perdre de vue que nos agriculteurs doivent pouvoir vivre de leur travail qui doit être en 

premier lieu de nous nourrir ». 

Enfin, le guide d'installation des centrales photovoltaïques au sol de 2020 stipule la nécessité de 

"privilégier les terrains déjà dégradés ou artificialisés". 

Sans compter la récente mission, demandée par la commission du développement durable de 

l'assemblée nationale qui  alerte également sur les dérives organisées par les promoteurs d'énergie 

sur les terres agricoles. 

Le code de l’Urbanisme est également précis quant au zonage de ce projet. 

Les terres sont dans une zone non constructible identifiée sur la carte communale de Lebreil comme 

ZNC (Zone Non Constructible). 

Article 123-1 du code de l’urbanime   

VI.- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs  peuvent être 

autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu'elles ne sont pas 

incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole,  pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles 

sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 

paysages. 

Dans le présent cas et pour les 3 sites, s'agit-il de constructions et installations nécessaires à des 

équipements collectifs ? 

Non, il s'agit d'un projet 100% privé sur des terres privées pour des bénéfices privés. 

D’ailleurs, l’acquisition de 80 % du capital de Photosol par le groupe Rubis n’est pas anecdotique. 

« Créé en 1990, Rubis est un opérateur français indépendant du secteur de l’énergie, coté sur 

Euronext Paris ». Le Groupe est spécialisé dans la distribution de produits pétroliers, gaziers et de 

bitumes. Cette opération s’apparente nettement à ce que l’on nomme « greenwashing ». L’acquisition 

se fait sous forme d’emprunt, mais le groupe s’est engagé à ne pas réduire les bénéfices des 

actionnaires. Cette information, pourtant déterminante pour comprendre quels sont les rouages 

financiers et quels seraient les véritables bénéficiaires de cette installation, ne figure nulle part dans le 

dossier mis à disposition du public. C’est un manque de transparence pour le moins regrettable, 

parce qu’il s’agit d’un paramètre de taille, dans un débat complexe à l’issue duquel la décision qui 

sera prise aura de fortes répercussions écologiques négatives. 

Un projet qui ne tient aucun compte de l'intérêt collectif et de la préservation de l'environnement. 

En outre, lors de la réunion publique du 08 avril dernier à la Salle d’Animation de Montcuq, le 

diaporama présenté par la société Photosol a orienté toute la description sur « l’Agrivoltaïsme ». Or, 

un des intervenants de la société Photosol a répété à de nombreuses reprises qu’il s’agissait une 

installation industrielle. Alors un projet à vocation « Agricole » ou Industriel ? Une opération manifeste 

de marketing visant à se donner une image illusoire de responsabilité écologique. 

Annexe 3 - Export Registre numérique 22 04 2022 239



Export généré le 22/04/2022 des observations publiées et non publiées en provenance du registre électronique, par email entre 

le 04/03/2022 et le 22/04/2022 

Page 239 / 548. 

PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

Ces installations, si elles voient le jour, auront effectivement un impact dramatique sur les paysages 

et les espaces naturels. 

L'étude d'impact de Synergia commandée par Photosol le dit clairement, à la page 181: 

« L’implantation d’une centrale photovoltaïque, au caractère industriel imposant, représente un impact 

très important sur ces paysages ».  

Ce projet s’il voit le jour fera jurisprudence en matière d’installations industrielles sur des terres 

agricoles, terres agricoles qui doivent avoir pour seule et unique vocation de nous nourrir. 

Je vous remercie du temps que vous avez consacré à la lecture de mes remarques et je compte sur 

vous pour les exploiter de la meilleure manière. 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Commissaire Enquêteur, en l’expression de mes sincères 

salutations. 

 

B. BALOUS 

 

 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@180 - Touroulis du Causse Comtal collectif - Rodez 

Date de dépôt : Le 13/04/2022 à 13:20:04 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet : Contribution à l'enquête publique sur le projet de centrale Photosol à Montcuq en Quercy 

Blanc 

Contribution :  

Collectif de réflexion citoyenne sur le photovoltaïque du Causse Comtal 

 

touroulisducaussecomtal@gmail.com 

 

Site internet : CCAVES.ORG 

 

le 13 avril 2022 

 

Contribution à l'enquête publique sur le projet de centrale Photosol à Montcuq en Quercy Blanc 

 

Madame, Monsieur, 

 

Veuillez trouver en pièce-jointe notre contribution 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Document : contribution collectif causse comtal enquete publique montcuq.pdf, page 1 sur 15 
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Document : contribution collectif causse comtal enquete publique montcuq.pdf, page 2 sur 15 
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Document : contribution collectif causse comtal enquete publique montcuq.pdf, page 3 sur 15 
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Document : contribution collectif causse comtal enquete publique montcuq.pdf, page 4 sur 15 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@181 - Rossi Christian - Assier 

Date de dépôt : Le 13/04/2022 à 16:41:13 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Contribution de la Confédération paysanne 

Contribution :  

Madame, Monsieur, 

 

Il convient, en premier lieu, de constater notre dépendance aux énergies fossiles que nous ne 

sommes pas en mesure de produire, et à une énergie électrique issue de centrales nucléaires qu'il 

serait souhaitable d'abandonner. 

Il paraît donc évident qu'il est nécessaire d'accélérer la mise en place d'alternatives et que les 

énergies renouvelables, dont le solaire, sont une des solutions à mettre en œuvre, d'autant que les 

engagements des politiques en ce domaine ne sont à ce jour pas respectés. Il est cependant 

primordial, devant tout projet, d'en analyser les avantages et les effets pervers. 

Un deuxième constat s'impose : c'est la réduction du nombre d’agriculteurs et agricultrices, qui va 

s’accélérer dans les années à venir, induite entre autres par la pyramide des âges et favorisée par 

l'artificialisation des terres agricoles, elle met en péril notre autonomie alimentaire !  

Le renouvellement des générations en agriculture peut être assuré par une politique volontariste de 

transmission des fermes et d'installations : chaque année, nous accompagnons de nombreux 

porteurs de projets qui souhaitent s'installer, le principal obstacle à la réalisation de ces projets étant 

l’accès au foncier. 

La possibilité d'installation d'un parc photovoltaïque à Montcuq nous interpelle fortement parce qu’il 

va participer à l'artificialisation de terres agricoles qui permettraient la création de plusieurs activités 

aux portes de Cahors, qui cherche à installer des maraîchers et non loin de Montauban et de 

Toulouse. Pour information, deux ou trois hectares permettent de faire vivre une famille avec cette 

activité, quinze hectares suffisent à l'installation d'un∙e paysan∙ne boulanger∙e et trente ou quarante 

hectares sont optimums pour recevoir un élevage laitier en transformation fromagère. D'autres 

productions seraient évidemment possibles, et ce serait ainsi la possibilité de dynamiser le territoire 

avec l'accueil de plusieurs familles qui pourraient participer à l’approvisionnement alimentaire local 

avec un bilan carbone quasiment nul. Ajoutons qu’un tel projet diminue le potentiel de terres avec une 

valeur agronomique intéressante, en landes.   

Par ailleurs, l'idée qu'un jeune agriculteur pourrait conduire un élevage de 250 brebis sous un couvert 

de panneaux solaires n'est techniquement pas réaliste. 

Il faut également réaliser que ce projet est un véritable cheval de Troie, s'il était autorisé ce serait une 

jurisprudence et il ouvrirait la voie à bien d'autres sur des centaines d'hectares, qu'en serait-il alors 

d'un des atouts majeurs qu'est le tourisme sur notre territoire ?  

En conséquence la Confédération paysanne du Lot s'oppose fermement à ce projet, d'autres 

solutions existent et sont bien mieux adaptées pour répondre aux enjeux énergétiques. 

 

Christian Rossi 

Secrétaire général 

Pièce(s) jointes(s) :  
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@182 - Claude - Montcuq-en-Quercy-Blanc 

Date de dépôt : Le 13/04/2022 à 18:58:52 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :enquête publique sur le projet Photosol 

Contribution :  

 

Monsieur le Commissaire Enquêteur 

Le Quercy Blanc où je réside est un des plus beaux coins du Lot. En effet, les superbes paysages, 

l’originalité et la beauté de l’architecture locale, la tranquillité et la douceur de la vie l’ont rendu 

attractif pour de nombreux nouveaux arrivants. Ces derniers s’y sont installés donnant ainsi du travail 

aux artisans et aux commerçants locaux, sans parler d’une revalorisation de l’immobilier. 

L’installation d’une véritable usine photosolaire de 86ha sur la commune de Montcuq en Q.B. va 

détruire cet équilibre écologique et humain. En effet, plutôt que de choisir des emplacements peu 

sensibles du point de vue environnemental les promoteurs de ce projet on jeté leur dévolu sur des 

champs qui ouvrent une superbe perspective sur la campagne et les monuments environnants 

(Lauzerte, Eglise de Bouloc..). Couvrir de panneaux solaires ces vastes champs serait un désastre 

pour le paysage.  

Ces champs sont actuellement cultivés et compte tenu du contexte actuel concernant la sécurité 

alimentaire et la situation politique en Europe stériliser des terres agricoles semble un non-sens. 

J’ajoute que la réhabilitation de ces terres après 25 ans (durée de vie des panneaux solaires) est une 

opération lourde et sujette à des aléas de fiabilité de l’opérateur. J’ajouterai que le SCOT CAHORS 

ET SUD DU LOT, 3-DOO, juin 2018 est très explicite à ce sujet : Les dispositifs de production 

d’énergie photovoltaïque au sol sont autorisés en priorité sur les espaces artificialisés ou les friches 

non exploitables d’un point de vue agricole et sans intérêt écologique ni paysager (bâtiments, 

surfaces bitumées…) dans le but de préserver les espaces agricoles et les milieux naturels les plus 

riches. Les dispositifs de production d’énergie au sol sont notamment interdits au sein des espaces 

constitutifs de la Trame Verte et Bleue, au sein des secteurs identifiés comme espaces agricoles à 

enjeux agro-économique  

La terre n’est pas seulement la source essentielle de notre nourriture, elle abrite également des 

centaines d’espèces de plantes, d’insectes et d’animaux. Cette biodiversité est à la base du concept 

d’écologie où agriculture et Nature doivent coexister harmonieusement. Installer des panneaux 

solaires qui intercepteront la lumière (c’est leur but) empêchera la croissance d’herbe supposée 

nourrir des moutons et fournir du nectar aux ruches. Ces propositions de Photosol sont une pure 

mystification. Le fait que les parcs photosolaires soient grillagés impactera la faune sauvage et 

restreindra considérablement les activités de randonnée. 

Ce projet d’usine photovoltaique profitera seulement à quelques un et surtout à une énorme 

entreprise, Rubis propriétaire de Photosol. Il dénaturera complètement ce qui fait le charme du 

Quercy Blanc, entraînera le départ de nombreux habitants, la chute de l’immobilier et une baisse de 

ressources pour les artisans et les commerçants. Les documents tel que le SCOT réalisent bien 

l’importance de la sauvegarde du patrimoine lotois et insiste sur sa préservation. J’ose espérer que la 

puissance publique décidera dans ce sens. 

On ne peut que s’opposer à un tel projet de vandalisme agricole, humain  et patrimonial. Je suis donc 

très défavorable à ce projet. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, mes meilleures salutations 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.  
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@183 - Rességuier Thérèse - Cahors 

Date de dépôt : Le 13/04/2022 à 21:30:05 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Avis sur le projet de création du parc photovoltaïque au sol de Montcuq-en-Quercy blanc 

Contribution :  

Considérant la nécessité d'augmenter la production d'énergie électrique ainsi que le dénote avec un 

certain humour la campagne d'EDF pour que les consommateurs limitent la consommation de ce 

qu'elle vend : "C'est pas Versailles ici!"; ainsi que le démontrent aussi ses appels, encore tout récents 

par voie radiophonique et par mails à ses clients, à ne pas utiliser les appareils électro-ménagers à 

certaines dates ...  en attendant un jour le black out comme le redoutent les mieux informés, 

 

Considérant que notre département doit prendre sa part dans la production d'énergie renouvelable, 

 

Considérant que l'énergie solaire est la seule énergie productive disponible en Quercy, 

 

Je suis favorable au projet cité en objet sous réserve  

 

1) qu' aucune terre cultivée ne soit incluse dans le parc  

 

- ce qui serait choquant et immoral à l'annonce pressante qui monte de pénurie alimentaire dans 

certains pays vu le contexte international  

 

- et contraire aux dispositions de la charte départementale des énergies renouvelables qui proscrit 

ces équipements sur les terres cultivées 

 

Vu que sur les 66 ha du parc global, les trois parcs portant les panneaux auront une superficie de 24 

ha (cf. guide de lecture du dossier), il restera assez d'espaces à faible valeur agronomique pour 

libérer les terres cultivées pressenties pour l'aménagement. 

 

2) sous réserve également que les sites d'implantation soient choisis en lien avec un paysagiste 

indépendant. 

 

Certes la modification environnementale des lieux est une perspective très déplaisante, mais 

souvenons-nous de la tragédie humaine et environnementale irréversible que fut l'ennoiement de 

vallées habitées entières. Cela a permis de produire notre précieuse  et vitale ressource 

hydroélectrique. A l'inverse, un parc photovoltaïque est réversible et le territoire sera un jour, sinon 

progressivement, "résilient". 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@184 - Espitalié Marc - Montcuq-en-Quercy-Blanc 

Date de dépôt : Le 14/04/2022 à 16:56:46 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Projet de centrale photovoltaïque - Montcuq 

Contribution :  

Je suis favorable à ce projet qui contribue à la production d'énergie décarbonnée, domaine dans 

lequel notre pays est en retard. La production d'électricité photovoltaïque me semble une opportunité 

à développer, son impact sur le paysage moindre que l'éolien, et les nuisances sonores absentes. Il y 

a urgence à développer les énergies renouvelables, sur site, mais aussi sur les toitures de bâtiments, 

tout en conduisant une politique d'incitation à la sobriété énergétique. Le Quercy Blanc pourra 

apporter sa contribution à cet objectif d'intérêt général à travers ce projet. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@185 - JALBERT Christian - Barguelonne-en-Quercy 

Date de dépôt : Le 14/04/2022 à 22:50:05 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :avis favorable 

Contribution :  

 

 

Il y a urgence à décarboner nos sources d'énergies en privilégiant des productions locales avec des 

énergies renouvelables. Ce projet de parc photovoltaïque répond à ce critère. 

 

Comme tout projet il aura un impact 

 

De quel impact parle t'on ? 

 

Impact Paysager : il est bien faible 

 

Impact Riverains : ils sont peu nombreux, mais je comprends leur inquiétude 

 

Impact touristique : il est faible, les randonneurs pourront toujours utiliser les chemins ruraux 

 

Impact faune flore / elle est faible 

 

Impact sur l'activité agricole : ce sont des terrains à faible valeur agronomique qui autorisaient des 

rendements moyens à grand renforts d'engrais et pesticides. Au contraire une activité d'élevage peu 

polluante sera créée. 

 

d'autre part il ne me parait pas anormal que des agriculteurs investissent et cherchent à se diversifier 

 

Il faut être pragmatique les inconvénients sont bien plus faibles que les avantages 

 

POUR TOUTES CES RAISONS JE SUIS FAVORABLE AU PROJET 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

@186 - BLAISE - Bouloc-en-Quercy 

Organisme : Collectif d'habitants de Montcuq, Bouloc, Lauzerte et des environs 

Date de dépôt : Le 15/04/2022 à 07:41:21 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :# 1. À propos de la réunion publique du 8 avril 2022 

Contribution :  

Comédie tragi-comique, avec dans le premier rôle la société PHOTOSOL SAS qui est enfin venue à 

Montcuq  en cette soirée du 8 avril 2022 pour donner quelques explications bien légitimes aux 

habitants de Montcuq et des environs sur son projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque 

industrielle sur 66 hectares de terres agricoles. C’était la moindre des choses et pourtant PHOTOSOL 

SAS a pris son temps. Car c’est bien à la date du 8 avril 2022 que devait être fermée officiellement 

l’enquête publique concernant le permis de construire pour ce projet industriel. Mais l’enquête 

publique a finalement été prolongée de deux semaine grâce aux efforts de l’association 

Environnement-Juste.  

 

Nous avions déjà réussi, à force de beaucoup de bonnes volontés et de bénévolats, à organiser trois 

réunions et débats publics, sans PHOTOSOL SAS, autour de leur projet industriel. Deux réunions 

organisées par notre collectif, une réunion organisée par Environnement-Juste. 

 

C’est l’enquêteur Public qui a organisé cette réunion publique du 8 avril 2022. 

Une heure approximative avec les intervenants invités : 

- La société PHOTOSOL SAS : 25 minutes 

- L’association Environnement-Juste, contre ce projet industriel : 10 minutes 

- L’architecte montcuquois Boris Burzio, pour ce projet industriel : 10 minutes 

Puis une heure et demi de débat avec la salle. 

Soit 1h30 de débat officiel avec les habitants pour un projet industriel sensé durer 40 ans...  

L’enquêteur public, Monsieur Hubert Calmels, a essayé à plusieurs reprises de « recadrer le débat 

strictement sur le projet industriel de PHOTOSOL à Montcuq », en affirmant que « nous n’étions pas 

là pour refaire la politique énergétique de la fRance ». 

Pourtant la société PHOTOSOL SAS, de son propre aveu, a ses entrées directes au gouvernement, 

elle peut donc s’adresser directement à lui, et donc tenter d’interférer directement sur sa politique 

énergétique. C’est d’ailleurs ce qu’on appelle du Lobbying. De plus on sait par ailleurs que la décision 

finale pour l’autorisation ou pas de ce permis de construire pour ce projet industriel reviendrait 

exclusivement au préfet du Lot, qui lui reçoit directement ses ordre du dit-gouvernement. 

Mais nous, habitants de Montcuq et de ses environs, nous ne serions pas autorisés à parler librement 

lors d’un débat public ayant lieu à Montcuq de cette fameuse, pour ne pas dire fumeuse, politique 

énergétique qui nous concernent ici et ailleurs au premier point, et qui serait ici et ailleurs capable de 

nous impacter si fortement  ? Il y a là une incohérence certaine, incohérence que nous n’avons pas 

acceptée, et un débat a donc bien eu lieu ce soir-là. D’ailleurs, oui, c’est aussi pour ça que nous nous 

battons, pour pouvoir débattre et décider librement et collectivement. 

 

Mais rentrons donc dans le vif du sujet : 
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PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

Alexis de Deken, chef de ce projet industriel chez PHOTOSOL SAS, a très sérieusement affirmé lors 

de cette réunion publique que l’industrie photovoltaïque produisait « une énergie  propre ». 

Il lui a donc été naturellement demandé de bien vouloir préciser et de nous donner des informations 

factuelles sur la fabrication si vertueuse des ces panneaux photovoltaïques :  

De nous donner des précisions concernant les conditions d’extraction industrielles de tous les 

minerais nécessaires à leur fabrication et dévastatrices de la biosphère, des précisions concernant 

les conditions d’extractions industrielles des métaux rares nécessaires à leur fabrication et 

dévastatrices de la biosphère, des précisions concernant les traitements industriels chimiques hyper-

toxiques et polluants nécessaires à leur fabrication et dévastateurs de la biosphère, des précisions 

concernant l’assemblage industriel des différents matériaux et composants nécessaires à leur 

fabrication, et enfin des précisions concernant les conditions d’exploitation de toutes les travailleuses 

et travailleurs précaires, souvent misérables, de toutes ces filières industrielles et donc dévastatrices 

de ces vies humaines.  

Ce n’est pas Monsieur De Deken qui a répondu à ces questions. Non, non, c’est son chef, Antoine 

Dubos, qui a soudainement surgi du premier rang du public, se présentant comme étant le Directeur 

Développement de PHOTOSOL SAS. Mais en fait, non. Non, non, il n’a pas répondu non plus à ces 

questions, pourtant si simples et si basiques, mais après maintes esquives et circonvolutions, tout ce 

qu’il a réussi à dire en guise de conclusion, c’est :  « Je vais vous répondre sur l’origine des 

panneaux » […] «  C’est une entreprise américaine très sérieuse , First Solar, qui les fabrique»  […]  

« J’ai visité des usines aux états-unis, j’ai même visité des usines en Chine » « Je n’ai pas visité les 

usines en Malaisie », « Mais... vous savez, je ne vérifie pas tout ». « D’ailleurs, je ne sais pas ce vous 

voulez dire par propre » (sic). 

Bon, très bien Monsieur Antoine Dubos, on ne doute pas que l’entreprise américaine en question, 

First Solar, soit très sérieuse, avec d’ailleurs tout ce que cela induit en termes d’impact sur la vie des 

ouvrières et des ouvriers, sur la biosphère, et bien sûr sur sa côte au NASDAQ de la bourse de New 

york. Mais en tout cas, admettez monsieur le Directeur Développement de PHOTOSOL SAS, que 

« ne pas connaître l’intégralité de la chaîne de production » de ces petits bijoux, que sont les 

panneaux photovoltaïques, qu’on hésite pourtant pas à qualifier par ailleurs et si généreusement de 

produits si propres et si vertueux, admettez Monsieur le Directeur que tout ça n’est pas très sérieux. 

Avouez Monsieur Antoine Dubos qu’en termes de public relation, vous pourriez certainement mieux 

faire. Vous pourriez aussi certainement mieux accorder vos violons avec Monsieur Alexis De Deken, 

qui lui semble pourtant bien connaître la signification de l’adjectif « propre », puisque c’est celui-là 

même qu’il a utilisé dans sa présentation du projet de Montcuq pour qualifier l’industrie 

photovoltaïque, et ce de toute évidence contre toute forme de bon sens. À moins qu’il ne faisait 

finalement lui aussi que remettre une fois de plus le couvert du greenwashing que l’on nous sert ad 

nauseam en boucle et à longueur de temps dans les médias, toujours à propos de ces prétendues 

vertes vertueuses propres neutres industries des énergies renouvelables… Et bien, vous aurez au 

moins appris, ce soir-là à Montcuq, que tout le monde n’est pas prêt à prendre ces vessies pour des 

lanternes, soient-elles assénées aussi sérieusement par des gens aussi sérieux que vous… 

[SUITE] 

Et bien, puisqu’on est dans la coloration et dans « le propre », enfin plutôt dans le sale, enfin bon 

dans le sale « propre », et bien parlons donc de notre cher petit Quercy Orange, où PHOTOSOL SAS 

voudrait bien venir installer sa toute propre mais surtout très grosse usine sur 66 hectares de terres 

agricoles. Oui, parlons du Quercy Orange, parlons de ces terres oranges toutes propres qui 

appartiennent aux plus gros pollueurs de la région, c’est-à-dire aux plus grosses familles 

d’agriculteurs de la région qui n’ont absolument aucuns scrupules à les asperger depuis de si longues 

décennies de leur si propre glyphosate qui rend toujours tout si propre, tant est si bien qu’à certaines 

époques de l’année toutes les collines et les vallées du Quercy deviennent si proprement orange... 

Donc d’un seul coup d’un seul comme ça, nos très gros agriculteurs ont eu un sursaut de conscience, 

ils sont devenus écologistes, en devenant les premiers porteurs de ce projet industriel si « vert » et si 

« propre ». Mais il faut bien le dire aussi, un projet industriel bien sonnant et bien trébuchant, qui va 
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sans nul doute possible participer à sauver la planète. D’ailleurs il y en a même un parmi eux qui n’a 

pas hésité à dire que dés que ces beaux panneaux photovoltaïques tout propre seraient installés à 

Smart-Montcuq, il convertirait le reste de son immense exploitation en agriculture biologique. 

Franchement sympa non ?  

([...]« Donc, comme tous, je cherche des solutions pour mieux les valoriser. Avec ce projet, je perdrai 

l’argent de la PAC [Politique agricole commune] mais je récupérerai un loyer à la place, plus 

intéressant. » Sébastien Lafargue préfère cependant garder pour lui le montant de cette somme. Une 

fois que cette parcelle sera cédée à la location, l’agriculteur compte convertir le reste de sa ferme en 

agriculture biologique. 

Par Justine Guitton-Boussion, Publié le 30 octobre 2020 à 09h26 

Source : Reporterre.net ) 

En bref, tous les pyromanes sont bel et bien en train de devenir des pompiers, des pompiers bien 

propres. Oyé !  Oyé ! Braves gens ! Ne soyez pas contre tout, ne soyez pas si négatifs, positivez ! Et 

croyez ces belles promesses, pour l’avenir de la planète, pour nos enfants, oyé ! Oyé ! tous les 

pyromanes sont proprement devenus de gentils petits pompiers !! Si,si. 

Mais attendez, on vous a réservé le meilleur pour la fin ! 

Ouvrez bien vos yeux pour lire ce qui va suivre, comme nous avons bien ouvert nos oreilles pour 

entendre ce que nous avons entendu lors de cette réunion publique du vendredi 8 avril 2022 : 

La cerise sur cette tarte à la crème, c’est la dernière intervention du public de la soirée ! Elle a été 

menée par un habitant de Montcuq qui a eu la bonne idée de poser la question qui suit au staff de 

PHOTOSOL SAS  : 

L’intervenant : 

-  « L’entreprise RUBIS, je pense que ça vous parle ? [Silence] J’aimerais bien que vous en parliez 

aussi. [Silence] Sachant que cette entreprise fait partie des leaders dans tout ce qui est stockage et 

distribution de produits pétrochimiques, comment se fait-il qu’ils soient si proches de vous ? »  

Le Directeur Développement de PHOTOSOL SAS : 

-  [Silence]  « En effet l’entreprise Rubis, est une entreprise française qui n’est pas très connue, et qui 

dans le cadre de son évolution de transition (sic) … » 

Interruption de l’intervenant : 

- « C’est DASSAULT quand même... » 

Le Directeur Développement de PHOTOSOL SAS : 

- « Non » 

L’intervenant : 

- « Premier actionnaire : DASSAULT » 

Le Directeur Développement de PHOTOSOL SAS  : 

- « Oui » [...] 

(Rubis devient un groupe multi-énergie avec l'acquisition de Photosol, acteur majeur de l'énergie 

solaire en France. La transaction prendra la forme d'une acquisition de 80% du capital et des droits 

de vote de Photosol France.  

Par Jean-Baptiste André, Publié le 17/12/2021 à 08h12,  

Source : Boursier.com) 
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Alors maintenant, oui, on comprend mieux pourquoi Monsieur Antoine Dubos est dans le déni 

complet, on le plaindrait même presque. Car enfin, on est proche de la schize là : quand d’un côté on 

est si fier d’affirmer ou de laisser affirmer qu’on travaille pour une entreprise si « propre », et que de 

l’autre on sait pertinemment que cette entreprise détruit de fait la biosphère et la vie de dizaines de 

milliers d’ouvrières et d’ouvriers, de leurs familles, et qu’elle appartient à un groupe leader de 

l’industrie pétrochimique ayant pour actionnaire majoritaire la Famille Dassault, alors oui, là en effet 

on peut craindre la schize. C’est d’ailleurs à ça que ça sert le déni, à vous en préserver. 

Et bien nous, Monsieur Dubos, sachez que nous allons nous préserver de votre Novlangue, de votre  

expertise et de votre projet industriel sur ces 66 hectares de terres agricoles à Montcuq.  

Qu’à l’inverse de vouloir tout changer pour ne rien changer, nous allons nous battre pour de 

véritables transformations écologiques, pour de véritables transformations sociales et sociétales, pour 

la construction de mondes meilleurs, pour nous, pour nos enfants et même pour vous, quand vous 

irez mieux !  

par Blaise 

 

Membre du collectif d’habitants de Montcuq, Bouloc, Lauzerte et des environs 

 

 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Document : Tragi-comédie à Montcuq - - Compte-rendu réunion publique.pdf, page 1 sur 3 
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Document : Tragi-comédie à Montcuq - - Compte-rendu réunion publique.pdf, page 2 sur 3 
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Document : Tragi-comédie à Montcuq - - Compte-rendu réunion publique.pdf, page 3 sur 3 
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@188 - Den Bakker Jan - Montcuq-en-Quercy-Blanc 

Date de dépôt : Le 15/04/2022 à 09:58:30 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Projet de centrale photovoltaïque Montcuq 

Contribution :  

Cher Monsieur, 

 

Je vous prie de trouver ci joint mon courrier reprenant les raisons selon lesquelles ce projet ne devrait 

pas voir le jour selon moi.  

 

En vous remerciant, 

 

Cordialement, 

 

Jan DEN BAKKER 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Document : courrier enquete publique.pdf, page 1 sur 2 
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Document : courrier enquete publique.pdf, page 2 sur 2 
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@189 - Annabelle - Gramat 

Date de dépôt : Le 16/04/2022 à 07:43:48 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Projet photovoltaïque Montcuq 

Contribution :  

Je suis contre un projet au sol qui empêche l’utilisation du sol pour l’agriculture ou je développement 

de la nature. Ne serait-il pas mieux de faire un projet sur le toit de bâtiments? Agricoles, publiques, 

maisons ou appartements? 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@190 - ENGELIBERT christian - Durbans 

Date de dépôt : Le 16/04/2022 à 11:21:09 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :non au projet 

Contribution :  

la terre es faite pour nourrir les animaux et ensuite les humains 

 

les panneaux sur les toit OK mais pas sur les surfaces cultivable 

 

merci 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@191 - Serge - Montcuq-en-Quercy-Blanc 

Date de dépôt : Le 16/04/2022 à 16:16:55 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :projet Lebreil 

Contribution :  

Je suis favorable à ce projet qui contribue à la production d'énergie décarbonnée, domaine dans 

lequel notre pays est en retard.  

 

Il faut arrêter de s'opposer systématiquement à tous projets qui vont dans le bon sens. 

 

 Il nous faut développer des énergies renouvelables.  

 

Notre Querçy blanc se doit d'appporter sa contribution dans l'intérêt général. 

 

 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@192 - LAGANE Simone - Montcuq-en-Quercy-Blanc 

Date de dépôt : Le 16/04/2022 à 16:25:31 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Parc photo voltaïque - Registre papier 

Contribution :  

Registre papier observation N° 11 

 

 

Pièce(s) jointes(s) :  

 

Document : R Simone LAGANE_doc_2022040510402936.pdf, page 1 sur 1 
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@193 - LAGARDE Ludovic - Montcuq-en-Quercy-Blanc 

Date de dépôt : Le 16/04/2022 à 16:36:44 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Parc photo voltaïque - Registre papier 

Contribution :  

Registre papier N° 12 

Pièce(s) jointes(s) :  

 

Document : Montcuq RP N°12 - Ludovic LAGARDE.pdf, page 1 sur 1 
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@194 - FERRE Gérard - Montcuq-en-Quercy-Blanc 

Date de dépôt : Le 16/04/2022 à 16:38:47 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Parc photo voltaïque - Registre papier 

Contribution :  

Observation N° 13 

Pièce(s) jointes(s) :  

Document : Registre Papier N° 13 - Gérard FERRE.pdf, page 1 sur 1 
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@195 - DAVID Pierre - Montcuq-en-Quercy-Blanc 

Date de dépôt : Le 16/04/2022 à 16:41:42 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Parc photo voltaïque - Registre papier 

Contribution :  

Observation N° 14 Registre papier 

Pièce(s) jointes(s) :  

Document : Registre papier N° 14 - Pierre DAVID.pdf, page 1 sur 1 
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@196 - BOUTARD Didier - Lendou-en-Quercy 

Date de dépôt : Le 16/04/2022 à 16:45:46 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Parc photo voltaïque - Registre papier 

Contribution :  

Observation N°15 Registre paier 

Pièce(s) jointes(s) :  

 

Document : Registre papier N° 15 - Didier BOUTARD.pdf, page 1 sur 1 
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@197 - Annie - Carnac-Rouffiac 

Date de dépôt : Le 17/04/2022 à 17:34:40 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Projet photovoltaique Montcuq 

Contribution :  

Je suis favorable au projet 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@198 - Pujo Louise - Miramont-de-Quercy 

Date de dépôt : Le 17/04/2022 à 20:02:41 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Projet photovoltaïque  

Contribution :  

Je suis pour ce projet c'est un moyen de consommer de la chaleur qui est écoresponsable et permet 

de réduire ses émissions de CO2. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@199 - Maxime - Saint-Vincent-Lespinasse 

Date de dépôt : Le 17/04/2022 à 20:06:02 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Projet photovoltaique  

Contribution :  

C'est un super projet, je pense que a l'avenir il devrais y avoir plus de projet de ce style. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@200 - GRACIA david - Lacour 

Date de dépôt : Le 17/04/2022 à 21:11:37 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Nous sommes défavorables aux projets 

Contribution :  

Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

 

Vu la situation géopolitique actuelle nous pensons que les terres agricoles seraient bien plus utiles 

pour la production alimentaire 

 

Nous ne comprenons pas comment ce projet peut encore subsister alors qu'il va à l'encontre de la loi 

 

Il y  a suffisamment de toits et d'espaces non cultivés, de plus dans notre région touristique le 

paysage en serait défiguré  

 

Annie et David GRACIA 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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