
Objet : DPC 1, 2, 3 projets de cen-
trales photovoltaïques sur plateau
de Lebreil/ Avis PCE
Porteur de projet : photosol

Le projet cité en objet est d’une ampleur
inédite sur le département du Lot, puisqu’il
permettra à terme de doubler la puissance
installée en solaire voltaïque sur le Lot.

Il se compose de champs photovoltaïques
de  tables  mono-pieux/  bi-pieux,  étendus
strictement fâce au Sud, sur des plateaux
cultivés, ouverts, enchâssés entre des our-
lets boisés, et se développe sur près de 70
Ha, sur 3 sites. 

Le  projet  a  fait  déjà  l’objet  de  plusieurs
avis  préalables,  (avis  PCE  12/07/2019),
nourris de visites sur site (3/06/2019), dont
le compte rendu de la présentation en pôle
ENR le 4 juillet 2019, complété de l’avis du
CAUE, constitue la synthèse la plus pré-
cise des attendus d’un tel projet.

Pour  mémoire,  nous  en  rappellerons
quelques items dont  le  respect  desquels
doit  nous  permettre  d’apprécier  la  perti-
nence du projet:

- sur  la  Question  de  l’énergie,  Enedis,
compte  tenu  de  de  la  capacité  du  ré-
seau  actuel,  a  demandé que  le  projet
développe  des  capacités  de  stockage;
quelle forme construite prend ces unités
de stockage? 

- Sur  la  question  des  enjeux  agricoles,
l’importance du projet induit une obliga-
tion d’étude sur l’économie agricole du
territoire impacté, avec une démonstra-
tion des effets bénéfiques et négatifs du
projet sur l’économie agricole, un diag-
nostic fin et précis, préalable, de la va-
leur agronomique des sols  considérés,
une démonstration de la pertinence du
projet  d’agrivoltaisme,  à  faire  notam-

ment valider par l’INRA; en matière de
paysage, il  nous appartient d’apprécier
si oui ou non le plan masse de l’opéra-
tion, et plus généralement, son expres-
sion formelle, donne à voir la réalité de
ce projet agricole;

- Sur la question des enjeux de biodiver-
sité, liés intrinsèquement à celle du pay-
sage, le CR du 4/07/2019 faisait appa-
raître un inventaire insuffisant, une obli-
gation d’évaluation environnementale du
fait de la puissance de production élec-
trique,  tant  du  parc  lui-même que des
aménagements connexes, en phase tra-
vaux comme en phase d’exploitation; et,
globalement,  un  impact  préjudiciable
important du projet sur les corridors TVB
du SRCE comme des espaces de na-
ture  à protéger identifiés dans le SCOT.

- En terme de co-visibilité, les perceptions
lointaines sensibles étaient celles exis-
tantes entre le plateau de Lebreil et les
sites de Lauzerte, le Château la Baratie,
la tour de Montcuq; à une échelle plus
fine,  les  questions  de  covisibilités  se
posent  avec  les  hameaux  de  Mas  Hi-
boux,  la  Rouquette,  Trois  chênes,  la
Tour Breil, depuis le GR existant, depuis
la RD 653;

Pour  réduire l’impact  paysager  du projet,
plusieurs propositions furent avancées au
pétitionnaire:

- réaliser  un  travail  de  préservation  des
ourlets végétaux entourant le site, à tra-
vers  le  recours,  par  exemple,  à  des
baux spécifiant des obligations de plan-
tations  et  d’(entretien  des  formations
boisées;

- travailler  sur les azimuts (angles et di-
rection des panneaux) pour en diminuer
la brillance;

- veiller à réduire les incidences des tra-
vaux de raccordement;
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- dans  le  projet  d’installation  des  pan-
neaux, veiller à implanter les panneaux
avec égard pour le site: limiter les ter-
rassements,  ne pas systématiser  d’im-
plantation unique; fragmenter la centrale
et privilégier des tracés souples.

Pour apprécier la pertinence de la réponse
du pétitionnaire à ces différentes observa-
tions, le CR du 4 juillet concluait à la né-
cessité  de  retrouver  dans  le  dossier  de
permis de construire des documents gra-
phiques clairs,  construits sur  des relevés
précis et côtés de l’existant: fonds topogra-
phiques, relevé des essences végétales, y
compris leurs hauteurs, localisation des ta-
lus,  dévers et  fossés,  outre les éléments
indurés (bâti dur et léger) d’ordinaire bien
représentés.

Les  3  dossiers  de  permis  de  construire
transmis  le  24  mai  2020,  associés  à
l’étude  d’impact  légalement  jointe,  pré-
sente l’ensemble du projet de champ pho-
tovoltaïque;  sans  se  prononcer  d’ores  et
déjà sur le fond du projet, il apparaît d’ores
et déjà que les documents qui les consti-
tuent  présentent  certaines  incomplétudes
au sujet  desquelles il  peut s’avérer perti-
nent de questionner le pétitionnaire:

- coupes  et  plans  sont  réalisés  à  des
échelles trop petites pour cerner la fu-
ture réalité des aménagements;

-  le  DPC  doit  y  être  complété  de
coupes  au  1/100e,  à  la  limite
1/200e faisant  apparaître la réalité
Ursisdu  traitement  des  lisières  du
site  et  des  profils  des  chemins
créés: documents côtés, faisant ap-
paraître la réalité des matériaux des
matériaux, le choix et la force des
essences choisies;

- Également, chaque espace particu-
lier  aménagé doit  faire l’objet  d’un
agrandissement spécifique, échelle
1/100e  ou  1/200e  (entrées,  es-

paces des transfo, postes de livrai-
son,  bâche  incendie,  aires  convi-
viales,  vergers,  belvédères,  mare,
etc...)

- La  compréhension  de  l’aménage-
ment des espaces de nature propo-
sés,  avec  ses  nichoirs  à  oiseaux,
tout  comme  l’espace  de  nurserie
« chasseurs »,  sa  volière,  de  40
m2,  sa  mare  de  100  m2,  serait
grandement  facilitée  par  l’analyse
de plans / coupes , échelles 1/100
ou 1/200e.

Par  ailleurs,  un certain  nombre d’incohé-
rences entre les différents documents pré-
sentés sont de nature à troubler l’analyse
du projet:

- Les clôtures, présentés dans les docu-
ments graphiques comme des modèles
agricoles   (page 337 étude impact-Ur-
sus 10x10) , seront en réalité des mo-
dèles standards à maille rigide (total li-
néaire:  10 689 ml), sans aucune dispo-
sition pour le passage de la faune;

- de même, l’habillage bois évoqué n’est
pas  retenu  dans  le  DPC  (cf  élévation
des postes);

- l’entourage de la bâche incendie ne fait
l’objet d’aucun  traitement dans le DPC 

- Le belvédère montré dans l’étude d’im-
pact n’apparaît nul part dans le DPC.

Pour une meilleure compréhension du pro-
jet,  il  apparaît nécessaire de disposer de
ces pièces complémentaires. 
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