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CONTEXTE DU DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Le projet concerné par la présente enquête publique, porté par le groupe PHOTOSOL, consiste en
l’installation d’une  centrale  photovoltaïque au sol visant la production d’électricité à partir de
l’énergie solaire.

Le projet est localisé sur la commune de Montcuq-en-Quercy-Blanc, à environ 25 kilomètres au
sud-ouest de Cahors, préfecture du Lot.

La  zone d’implantation du projet  est située au  sud de la commune de Montcuq-en-Quercy-
Blanc, commune nouvelle issue du regroupement des communes de Lebreil, Valprionde, Sainte-
Croix, Belmontet et Montcuq.

La  zone  d’implantation  du  projet
est  située  dans  un  secteur  rural
dominé par les espaces agricoles
et  les  milieux  naturels.  Elle  est
desservie  par  des  chemins  ruraux
depuis la route départementale 653.

Le  projet  de  centrale
photovoltaïque se répartit sur  trois
sites.  Chaque  site  inclut  plusieurs
parcelles  cadastrales  regroupées
en  lots, tels que  cartographiés ci-
contre.

Les  tables photovoltaïques visées
par le  projet  couvrent  une surface
de  près  de  24  hectares,  au  sein
d’un  espace  clôturé  total
(ensemble des trois sites) d’environ
66 hectares. 

La  puissance  de  production
électrique visée par le projet est de
44,87 MW. 
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PRÉSENTATION DU PORTEUR DE PROJET

Fondée en 2008, la société PHOTOSOL est une SAS au capital de 345 372,20 €. Son objet social
est  la  réalisation  et  l’exploitation  de  centrales  d’énergie  photovoltaïques  par  le  biais  de
centrales  au sol  de  grande ampleur.  Le groupe exploite  aujourd’hui  plus  de 70 centrales  en
France.

Le groupe PHOTOSOL est structuré de la façon suivante :
▪  une société Holding, la société PHOTOSOL SAS au capital de 345 372,20 €, détenue par des
actionnaires privés ;
▪  une société assurant le rôle de contractant général pour toutes les études jusqu’à l’obtention des
arrêtés de permis de construire, la société PHOTOSOL DEVELOPPEMENT SAS au capital de 386
610,00 € ;
▪  une  société  assurant  la  gestion  des  actifs  du  groupe,  levées  de  fonds,  trésorerie,  la  société
PHOTOSOL INVEST 2 au capital de 6 M € ;
▪ une société assurant la maintenance de toutes les centrales du groupe en cours d’exploitation, la
société PHOTOM SERVICES au capital de 13 M € ;
▪  une société assurant le développement à l’international (Amérique du Nord essentiellement), la
société PHOTOSOL INTERNATIONAL ;
▪  37  sociétés  assurant  le  rôle  de  producteur  d’électricité  et  détenant  l’ensemble  des  sociétés
d’exploitation d’électricité, propriétaires des centrales photovoltaïques.
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Au mois de décembre 2021,  PHOTOSOL, plus précisément PHOTOSOL FRANCE,  a  rejoint le
groupe Rubis, distributeur de produits pétroliers, gaziers et de bitume, avec sa filiale Rubis Energie
et la marque Vitogaz. Rubis, coté sur Euronext avec plusieurs associés commandités au capital, a
réalisé 5,5 Mds € de chiffre d’affaires en 2020 et emploie plus de 4 000 personnes. Le groupe
a investi au capital d’Hydrogène de France cette année,  en soutien de son introduction en bourse,
une amorce de sa diversification vers les énergies renouvelables.

Pétitionnaire : PHOTOSOL DEVELOPPEMENT

SIRET : 518 310 446 00068
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/518310446-photosol-developpement-
750109B212790000.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true&tab=entrep 

Adresse : 40-42 rue la Boétie / 75009 PARIS

Dossier suivi par : Alexis DE DEKEN
Responsable régional
06 77 11 48 88
alexis.dedeken@photosol.fr
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https://www.greenunivers.com/2021/06/hydrogene-de-france-reussit-son-introduction-en-bourse-262979/
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/518310446-photosol-developpement-750109B212790000.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true&tab=entrep
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/518310446-photosol-developpement-750109B212790000.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true&tab=entrep


PRINCIPALES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE D’AUTORISATION

La société PHOTOSOL a déposé trois demandes de permis de construire le 19 mai 2020 (demandes
de PC n°046 201 20 A0062, 046 201 20 A0063 et 046 201 20 A0064) en mairie de Montcuq-en-
Quercy-Blanc. Ces demandes portent sur la construction de trois centrales photovoltaïques au sol
réparties sur trois sites, tous situés sur le territoire de la commune.
 
Ces  demandes  constituent  un  seul  et  même  projet  au  sens  de  l’article  L.  122-1  du  code  de
l’environnement. Ce projet, par ses caractéristiques1, est soumis à évaluation environnementale. Le
préfet du Lot est l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation relative à ce projet. 

La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe), saisie par le préfet du Lot, a remis son
avis unique le 14 décembre 2020. Le porteur de projet a produit une réponse technique à l’avis de la
MRAe le 5 octobre 20212. Ce projet n’est pas soumis à autorisation de défrichement. 

En parallèle,  le projet  a fait  l’objet  d’une étude préalable  de compensation collective agricole3,
réalisée au mois  de janvier 2020. Conformément aux dispositions  du code rural  et  de la pêche
maritime4, cette étude a été transmise à la CDPENAF (Commission départementale de préservation
des espaces naturels, agricoles et forestiers), qui lui a rendu un avis favorable le 12 octobre 2020. Le
préfet du Lot a, pour sa part, rendu un avis contraire sur l’étude préalable agricole, le 22 octobre
2020. Le porteur de projet a spontanément fourni un mémoire en réponse à l’avis du préfet, sous la
forme d’un complément à l’étude préalable agricole daté du mois d’octobre 2021.

Conformément  à l’article  R.  122-7  du  code  de  l’environnement,  la  réalisation  d’une enquête
publique  est la dernière étape  de la procédure d’autorisation du projet.  Les articles L. 123-6 et
R123-7 du code précité explicitent les conditions de déroulement de cette enquête.

Cette  phase  est  conduite  par  un  commissaire-enquêteur  désigné  par  le  président  du  Tribunal
Administratif  de  Toulouse  (décision  en  date  du  4  janvier  2021).  Le  commissaire-enquêteur  est
indépendant tant de l’autorité administrative (la préfecture du Lot) que du porteur de projet  (la
société PHOTOSOL).

OBJECTIFS DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

L’ouverture de l’enquête, ses formalités de publicité et ses modalités d’organisation, notamment de
consultation du dossier d’enquête et de formulation des requêtes par le public, ont fait l’objet, dans
le respect des dispositions légales, d’un arrêté du préfet du Lot.

L’enquête publique a pour objectifs de :
- informer et faire participer le public aux décisions le concernant ;
- prendre en compte les intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions les affectant ;
- veiller à la protection de l’environnement ;
- éclairer les décisions à prendre par les autorités compétentes.
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1 Rubrique 30 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement,  «  Installations au sol d’une puissance égale ou
supérieure à 250 kWc »

2 Cette réponse du porteur de projet est prévue par l’article L. 122-1 V du code de l’environnement.
3 Les contenus de l’étude préalable agricole, prévue au titre de l’article D. 112-1-18 du code rural et de la pêche maritime, sont

définis par le décret n°2016-1190 du 31 août 2016.
4 Art. D. 112-1-21 du code rural et de la pêche maritime



Dans ce cadre, les missions du commissaire-enquêteur consistent principalement à :
-  prendre connaissance du  dossier d’enquête  publique établi  par  le  porteur  de projet,  lui  faire
apporter tout complément ou précision qu’il juge utiles pour permettre la complète information du
public ;
- veiller à ce que les formalités de publicité destinées à prévenir le public soient conformes à la loi
et  demander  tout  complément  qu’il  juge  utile  en  fonction  de  l’importance  du  projet  soumis  à
enquête ;
- recevoir le public, lui expliciter l’objet et les objectifs du projet, recueillir ses appréciations,
suggestions et propositions et y répondre ;
- auditionner toute personne dont l’avis lui semble utile ;
- établir, en fin d’enquête, un procès-verbal de synthèse des observations du public à l’attention
du porteur de projet, qui pourra alors y apporter les réponses qu’il souhaite ;
-  rédiger, en toute indépendance, un rapport factuel du déroulé de l’enquête (notamment les
observations du public et les réponses du porteur de projet) ;
- établir, dans un document séparé, ses conclusions personnelles et motivées sur le projet soumis
à enquête.

Pour  les  demandes  de  permis  de  construire  visées  par  la  présente  enquête,  l’avis  conclusif  du
commissaire-enquêteur  porte  sur  les  incidences  du  projet  à  l’égard  de  l’environnement,  de
l’économie agricole et du cadre de vie des habitants.

Les  conclusions  du  commissaire  enquêteur  peuvent  être  favorables,  favorables  assorties  de
recommandations et/ou de réserves, ou défavorables.

Les  autorités  prenant  la  décision  finale  d’autorisation ne  sont  pas  tenues  de suivre  les
conclusions  du  commissaire-enquêteur. Toutefois,  la  non-levée  des  réserves  éventuellement
émises peut avoir pour conséquence que l’avis du commissaire-enquêteur soit requalifié en avis
défavorable par la juridiction administrative.

Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur, qui sont destinés principalement à éclairer
les décisions, sont consultables par le public pendant un an.

Au  vu  des  avis  exprimés  par  le  public  et  des  conclusions  du  commissaire-enquêteur,
l’autorisation ou le refus d’installer une centrale photovoltaïque au sol dans la commune de
Montcuq-en-Quercy-Blanc fera  l’objet  d’un  arrêté  du  préfet du  Lot,  qui  précisera,  le  cas
échéant, les conditions dans lesquelles le projet pourra être autorisé.
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AIDE A LA LECTURE DU DOSSIER

Ce guide vise à faciliter la lecture et la compréhension du dossier d’enquête publique portant
sur le projet de la société PHOTOSOL à Montcuq-en-Quercy-Blanc. 

Les  dossiers  d’enquête  publique  comportent  généralement  des  données  complexes  de  nature
technique nécessitant  un éclairage particulier  pour  la  bonne compréhension du public.  Dans ce
contexte, le législateur a prévu que soient élaborés des  résumés non-techniques (RNT) afin de
permettre au public d’appréhender les principaux enjeux liés au projet.

Outre le présent guide, qui présente le dossier d’enquête publique dans ses grandes lignes, le lecteur
est donc invité à se reporter aux pièces synthétiques suivantes :

- résumé non-technique de l’étude d’impact initiale ;
- bilans de l’étude préalable de compensation agricole (pp. 38 à 43 du document afférent) ;
- synthèse du complément à l’étude préalable agricole (pp. 60 & 61 du document afférent);
- synthèse des modifications apportées au projet dans le cadre de la réponse de PHOTOSOL à
l’avis de la MRAe (p. 3 du mémoire en réponse) ;
-  conclusion du volet naturel complémentaire (pp. 324 à 327 de l’annexe 3 du mémoire en
réponse) ;
-  tableaux récapitulatifs des données du projet final et de leurs évolutions par rapport au
dossier initial (cf. dossier b « PLANS ET DOSSIERS DE PERMIS »).

Le lecteur est également invité à se reporter aux différents avis émis par les collectivités intéressées
par le projet ainsi que par les personnes publiques associées à la procédure d’instruction.

Afin de permettre au lecteur intéressé par un point ou un sujet particulier d'accéder à la partie du
dossier correspondante, le sommaire de l'ensemble des pièces du dossier est annexé ci-après. Le
lecteur y trouvera en particulier toutes les études techniques détaillées qui viennent en appui de
l’étude d’impact sur l’environnement.
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COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE

0. GUIDE DE LECTURE

a. ETUDES ET EVALUATIONS DU PROJET

a1. Etude d’impact sur l’environnement

 Etude d’impact sur l’environnement

 Cahier des annexes à l’étude d’impact initiale (annexes n°1 à 8)

 Résumé non-technique de l’étude d’impact initiale

a2. Etude préalable agricole, avis et réponses

 Etude préalable agricole
voir notamment : Bilans de l’étude préalable agricole (pp. 38 à 43)

 Avis motivé de la CDPENAF sur l’étude préalable agricole
 Avis motivé du Préfet du Lot sur l’étude préalable agricole

 Complément à l’étude préalable agricole produit par PHOTOSOL
voir notamment  : Synthèse du complément à l’étude préalable agricole (pp. 60-61)

 Cahier des annexes au complément à l’étude préalable agricole

a3. Avis de la MRAe et réponse du porteur de projet

 Avis de la MRAe

 Mémoire en réponse de PHOTOSOL à l’avis de la MRAe
voir notamment  : 
* Synthèse des modifications apportées par PHOTOSOL (p.3 du mémoire en réponse)

 Cahier des annexes au mémoire en réponse à l’avis de la MRAe (annexes n°1 à 12)
voir notamment  :
* Conclusion du volet naturel complémentaire (pp. 324 à 327 de l’annexe 3)

b. PLANS ET DOSSIERS DE PERMIS

b1. Dossier de permis de construire : site « Montcuq 1 »
b2. Dossier de permis de construire : site « Montcuq 2 »
b3. Dossier de permis de construire : site « Montcuq 3 »
b4. Tableaux récapitulatifs du projet final et de ses évolutions par rapport au dossier initial

c. DOSSIER DE CONSULTATIONS

c1. Délibérations des collectivités territoriales intéressées par le projet
c2. Avis émis par le Préfet du Lot
c3. Avis de la MRAe
c4. Avis du Paysagiste-Conseil de l’État
c5. Avis de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
c6. Avis d’ENEDIS
c7. Avis du Service Départementale d’Incendie et de Secours (SDIS)


