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Sarrazac. Centrale photovoltaïque : 35 millions d'euros pour capter le
soleil
Une société privée veut implanter dans le nord du Lot une installation photovoltaïque.
Le hasard d'une rencontre entre le propriétaire de terrains sur la commune de Sarrazac et le PDG d'une
société spécialisée dans l'exploitation d'installations photovoltaïques, est en passe de déboucher sur un
projet sans précédent dans le Lot. Sur un terrain de 23 hectares orienté plein Sud, au lieu-dit Pech Ayat,
en limite avec la commune de Cressensac, devrait être installée une forêt de panneaux solaires.
PhotoSol, le porteur du projet table sur une production, une fois l'installation mise en service, qui
pourrait atteindre 11 500 mégawatts heure par an. L'investisseur privé situe cette production au niveau
de l'électricité consommée par plus de 5 000 foyers. « Deux fois la population de Martel », rappelle
Antoine Dubos, de PhotoSol. « Nous attendons la demande de permis de construire », dit Habib Fenni.
Le maire de Sarrazac, un village de 600 habitants soutient sans réserve l'initiative : « Une logique
environnementale est respectée. Une bande de boisement, constituée de chênes, sera conservée autour
du site et des corridors écologiques permettront aux animaux, aux petits mammifères de circuler
librement sur la centrale ».
Voir des panneaux photovoltaïques couvrir une zone où poussent des chênes pubescents, qui ont moins de cinquante ans, irrite
l'association Turenne Environnement. Elle a fait connaître son opposition au projet lors de l'enquête publique engagée pour la révision du
plan d'occupation des sols parlant « d'une atteinte disproportionnée à une partie du patrimoine naturel ».

35 millions d'euros d'investissements
« Nous avons obtenu des garanties, rappelle le maire. Le territoire nous sera rendu dans 25 ans dans le même état qu'aujourd'hui. Et il
sera reboisé ».
De son côté, PhotoSol vante l'énergie propre dégagée du système et l'économie de 1 300 tonnes de CO2 réalisée chaque année, « soit
l'équivalent de 5 millions de kilomètres parcourus en voiture ». La société inscrit aussi son projet « dans une dynamique économique du
Nord du Lot ». Le site de Sarrazac sera voisin de l'aéroport Brive-Souillac-Vallée de la Dordogne.
La présentation du projet aux habitants interviendra au cours du premier semestre 2010. PhotoSol et ses partenaires financiers
supporteront seuls le lourd investissement : 35 millions d'euros pour s'offrir le soleil de Sarrazac.!

