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Pas un, mais deux parcs solaires à Bessay

Photosol veut implanter deux parcs solaires à Bessay. Au nord de la commune, la société se
heurte à un collectif et promet des aménagements. Au sud, c'est plutôt l'éclaircie.
Grande oubliée du dernier Programme de modernisation des itinéraires routiers, Bessay-surAllier devra encore supporter de très longues années le poids des camions au coeur de sa
commune. Pour le collectif du lieu-dit « Boutillon », l'avenir s'est assombri depuis que Photosol
a décidé de faire se lever le soleil aux portes de leurs maisons : « Aujourd'hui, nous sommes
sinistrés par la proximité de la RN 7. Et demain, nous aurons entre 30.000 et 35.000 panneaux
solaires sous nos fenêtres ».
La société Photosol veut implanter un parc photovoltaïque sur cinquante hectares loués à un
agriculteur proche de la retraite. Un complément de salaire ou de retraite très juteux : 1.700 ?
l'hectare par année pendant 20 ans (voir notre édition du 26 janvier).
Les panneaux seront disposés sur des parcelles bordant la RN 7 de chaque côté, à
hauteur du radar automatique. Cette centrale au sol devrait produire entre 10.000 et 11.000
mégawattheures par an, soit la consommation annuelle de 2.000 personnes en chauffage et en
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électricité. Mais l'électricité n'est pas encore revendue 34,3 centimes d'euros le kilowattheure
pendant 20 ans à EDF. Photosol n'a pas l'autorisation d'exploiter de l'État et le collectif d'une
trentaine de personnes lui fait de l'ombre :
« C'est un projet censé être écologique, et on ne prend en compte ni l'homme ni la nature. Les
parcelles retenues sont situées en limite d'une zone Natura 2000 et dans le périmètre de 500
mètres du château ». Et sont surtout des terres agricoles à fort potentiel et situées près des
habitations : « Les panneaux seront à 70 m de nos maisons. Nos terrasses surplomberont les
parcelles et, malgré les arbustes et les épineux de 2,5 m de haut autour du parc photovoltaïque,
nous aurons vue d'un côté sur les camions et de l'autre sur les panneaux ».
David Guinard, directeur général de Photosol , promet « aucun panneau sous les fenêtres » et
« pas une maison à moins de 100 mètres des panneaux ». Il a organisé des réunions publiques
pour présenter « le dossier le plus irréprochable » :
« La centrale sera ceinturée par des espèces végétales locales de 2,5 m de haut pour masquer
au plus vite les panneaux. Des relevés sont effectués sur la zone Natura 2000 pour connaître
les interactions avec le parc solaire. Des vues en 3D seront réalisées à tous les étages du
château pour limiter les désagréments. Je suis prêt à améliorer le projet. Cette démarche, peu
de mes concurrents l'ont avant l'obtention du permis de construire. Nous avons investi 10 %
pour la partie environnementale, soit 2 millions, pour construire le dernier parc ».
Cette implantation reste d'actualité. Mais Photosol a aussi des velléités au sud de Bessay.
Sur 30 hectares exploités par deux agriculteurs et moins de cinq maisons aux alentours. Cette
parcelle, près du laboratoire pharmaceutique, appartient à la commune.
Le Conseil municipal devrait ce mois-ci modifier le Plan local d'urbanisme pour changer la
destination de ces terres et mettre ainsi fin au bail des deux agriculteurs qui bénéficient d'une
occupation précaire. La mairie devrait louer 3.500 ? l'hectare pendant 20 ans à Photosol .
La société envisage un parc qui produirait 13.000 mégawattheures (consommation de 2.500
foyers). David Guinard déposera d'abord ce permis de construire, pour un lancement de la
production à l'été 2011 :
« À l'exception d'une ligne à haute tension qui traverse ce terrain, cette parcelle présente moins
d'inconvénients ». Photosol est prête à investir 60 millions d'euros pour les deux projets, qui en
feraient le plus important parc solaire de l'Allier.
Pierre Raynaud
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